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LA .MANIERE
DE NOURRIR

LES ENFANS
A LA MAMMELLE.

TRADVCTION D'VN POEME LATIN

D E SCEVOLE

DE S AINTErM A R T H E.

far Mejfire Abel de Sainte-Marthe , Chevalier,
Seigneur de Corbeville , Confeiller du Roi en fes Çoni
Jeils , Doyen de la Cour des Aydes , & Garde de I4
fiibliotheque de Sa Jtyajeflè k Fontainebleau

A PARIS,
Chez Guillaume dé Lvyne Libraire Juré en Y\J-3

niverfité de Paris , au Palais , dans la Salle des MeU
ciers , à la Juftice.

Claude Barbin, Au Palais , fur le Perron de î$
fainte Chapelle,

Et Laurent d'Hpury , rue S.Jacques ., devant 1$

fontaine S- Severin , au S. Eiprit,

M. D G X C V I h.
Avec Approbation & Privilège dft Ré.y
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AF* ERTI SS E M ENT.

A plupart des Sçavans du fîecle de
Scevolc de Sainte-Marche 5 6C du?

nôtre,, ont parlé de" lui avec de grands
Eloges. Si on vouloit rapporter leurs-

témoignages^on- en feroit Un jufte volume:onlc^-
palTe fous fîlence pour ne point grofllr inutile-'
iraent celui-ci. Néanmoins pour donner* quelque
idée du caractère d'eiprit de ce gfand Homme à-
ceux qui n'en ont pas de connoifTance s je rap¬

porterai feulement le témoignage de Monfieui:
Perrault de l'Académie Fraiiçoifé dans Ces Elo¬
ges des Hommes Illuftres , parce qu'ils! font
écrits en François , Se qde cette Tradition
eft faite principalement pour les perionnes qui
n'entendent pas le Latin. Le feul témoignage
de ce fçsÈyant Homme , contai par tant de
beaux Ouvrages , vaut bien celui de plufieurs
autres. Il a fait voir dans fes Eloges qtt-il eft un
excellent juge del'efprir 3 du rnerice , èc cb fça*
voir. Il dit eft parlant de Scevole ,

a iy
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avertissement:

p«S 49 SCEVOLE DE SAINTE-MARTHE?

On n'avoit garde d'oublier dans ce Recueil
l'illuftre Scevole de Sainte-Marthe 3 non feu¬
lement parce qu'il a été un des plus excel-
lens Hommes de ce fiecle , mais parce que
ayant fait les Eloges de tant d'Hommes illu-
flrps , il y auroit une extrême injuftice à ne lui
pas rendre une partie de l'honneur qu'il a fait
aux autres. Cet honneur ne lui fera pas rendu
avec la même éloquence que toute l'Europe a
admiré dans fes difcours & dans Ces écrits ;
mais ce fera avec une vérité &: une fincerité
qui ne lui feront pas moins avantageufes que
toutes les beautez & toutes les bonnes grâces
du bien-dire. Il éroit Préfident & Threforier
gênerai de France à Poitieis. Il naquit à Lou-
dun le deuxième Février mil cinq cens trente-
fix d'une Famille où l'efprit & la vertu font des
qualitcz effènti elles & héréditaires. Il étoit fils
de Louis de Sainte-Marthe , Ecuycr , fieur de
Neiiilly, ôf de Nicple le Févre de Bifay , 02

petit-fils de Gaucher de Sainte-Marthe , Ecuyet>
fie-ur de Villedan #; de la Rivière, l'un & l'autre
homme/ de Lettres & d'un fçavoir diftingué ;

& tous defeendans d'un Nicolas de Sainte-
Marthe , que le Comte de Danois fit Chevalier;
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AVERTISSEMENT.
hu fiegede Bayonne en l'année 14 51. & qui
étoit iiîu de Meïîire Guillaume Raymond de
Sainte-Marthe , Chevalier, Seigneur de Roque-
vert , qui fervoit Philippes de Vallois dés l'an-
l'année 1350. La force & la vivacité de fon
efprit le rendirent habile en peu de temps* , &
lui firent acquérir des connoiflances prefquc
fans bornes. Il étoit Orateur, Jurifconfulte,
Poète, & Hiftorien. Les langues des Sçavans lui
étoient toutes tres-familieres , particulièrement
la Grecque , la Latine, & l'Hébraïque. Il joi¬
gnit à cela les qualitez d'un parfaitement hon¬
nête homme. Il étoit bon ami, zélé pour la
Patrie , &: d'une fidélité inviolable pour le fer-
vice de fon Prince. Il mérita l'eftime & les
louanges de quatre grands Rois. Henri III.
peu de jours avant fa mort s'étoit propofé de
le faire Secrétaire d'Etat , l'ayant entendu ha¬

ranguer en faveur des Threioriers de France
ûs Confrères, qui avoient été fupprimez; les
rétablit à fa considération ; & dit , qu'il n'y a-
Voit point dEdits a(Tez forts contre une fi forte
éloquence. Henri IV. le qualifia le plus élo¬

quent de fon Royaume. Jacques Roi d'EcolTe
&c d'Angleterre, admira Ces Ecrits, & dit que
Ciceron & Virgile étoient renfermez dans un
feul Scevole. Et le Prince de Galles , fils & fuc-
cefleur de ce Monarque , paflànt inconnu en
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AVERTISSEMENT.
f rancç ppur allet enEfpagne, vifitace fçavant
Homme à Loudun; &lui dit t qu'il croyoit voit
cous les Sçavans, lors qu'il voyoit Scevole de
Sainte-Marthe. Henri III. &: Henri IV. le
chargèrent d'Emplois dignes de fa fuffifance &C

de fa probité. Et comment n'auroient-ils point
honoré un homme qui faifbit tant d'honneur à
leur Royaume ? Sa cpnftance & fa fidélité pa¬

rurent avec éclat aux Etats de Blois en 1588.
où il fe trouva par ordre du Roi Henri III. pour
rendre Service à fa Majefté dans les oecafions
qui fe prcfenteroient. Il y en eut une entre au¬

tres bien importante. Un des principaux Chefs
de Ja Ligue ayant remarqué qu'entre les Dé¬
putez il n'y en avoit point de plus contraires 2
{es deilèiqs , ni qui témoignafTent plus de fidé¬
lité pour le Roi que les Officiers j il fitpropofer
d'en fupprimer une partie , afin de les intimider
j§«:delçs réduire à appuyer fon parti. Les Offir
çiers qui s'apperçurent de ce piège , firent un
acte de proteftation qu'ils fignerent au nombre
de plus de trois cens , & chargèrent le fieur de
Sainte-Marthe de le preferjeer , & de porter la
parole pour eux. Il entreprit une action fi ge-
nereufe , rnême au péril de fa vie , & renverfa
les defleins qu'on avoit formé contre le fervice
du Roi. Il donna depuis des marques de fa fi-
deliLe par fa conduite , &c par ks fàges avis>

en

AVERTISSEMENT.
f rancç ppur allet enEfpagne, vifitace fçavant
Homme à Loudun; &lui dit t qu'il croyoit voit
cous les Sçavans, lors qu'il voyoit Scevole de
Sainte-Marthe. Henri III. &: Henri IV. le
chargèrent d'Emplois dignes de fa fuffifance &C

de fa probité. Et comment n'auroient-ils point
honoré un homme qui faifbit tant d'honneur à
leur Royaume ? Sa cpnftance & fa fidélité pa¬

rurent avec éclat aux Etats de Blois en 1588.
où il fe trouva par ordre du Roi Henri III. pour
rendre Service à fa Majefté dans les oecafions
qui fe prcfenteroient. Il y en eut une entre au¬

tres bien importante. Un des principaux Chefs
de Ja Ligue ayant remarqué qu'entre les Dé¬
putez il n'y en avoit point de plus contraires 2
{es deilèiqs , ni qui témoignafTent plus de fidé¬
lité pour le Roi que les Officiers j il fitpropofer
d'en fupprimer une partie , afin de les intimider
j§«:delçs réduire à appuyer fon parti. Les Offir
çiers qui s'apperçurent de ce piège , firent un
acte de proteftation qu'ils fignerent au nombre
de plus de trois cens , & chargèrent le fieur de
Sainte-Marthe de le preferjeer , & de porter la
parole pour eux. Il entreprit une action fi ge-
nereufe , rnême au péril de fa vie , & renverfa
les defleins qu'on avoit formé contre le fervice
du Roi. Il donna depuis des marques de fa fi-
deliLe par fa conduite , &c par ks fàges avis>

en

© Bibliothèque Universitaire de Tours



AVERTISSEMENT.
èfi l'afTemblée des Notables convoquée à
Rouen par l'ordre du Roi Henri IV. pour re¬

médier aux defordres qui s'étoient ghuez^ dans
fon Etat pendant les Guerres civiles. Son inté¬
grité parut lors qu'il fut fait Intendant des Fi¬
nances dans l'armée de Bretagne fous le Dud
de Montpenfier 5 & fon zèle pour la Religion
dans la Commiffion qu'il exerça par ordie du
Roi , en Poitou & ailleurs , avec le Chancelier?
de l'Hôpital, pour faire jouir les Catholiques
de leurs biens , dont ils àvoient ccé dépo'ffedez ^

& pour rétablir l'Exercice de la Religion Ca¬
tholique dans les Villes occupées par ceux de
la Religion prétendue reformée. La réduction
de Poitiers fous l'obeïflance de Henri IV. fut
fon ouvrage ,& l'un de fesplus figiialez fcrvi-
ces> Loudun , dont il empêcha la ruine , le
regarda comme le peré de fa patrie , & lui en
donna même le furnom. Il y mourut le vingt-
neuf Mars 162,3. âgé de 87. ans, regreté de tout
le Royaume. Un grand nombre de Petfonna-
ges firent alors fon Eloge ; entré lefqticls fe fî-
gnaîèrerît principalement Baif , Jofeph Scali-
ger, Jufte Lipfe , Cafaubon , Jean d'Aurat,
le Préfident deThou j Janns Douza , Rapin,
&c Pafquief. Ses principaux ouvrages furent les
Eloges des Hommes llluftres ; & un Poëme de
h manière de nourrir les enfans à la mammclie,

b
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AVERTISSEMENT.
avec ce titre , Pedotrophia,fcu de educatione h*
berorum libri très. Ce Poëme fut implimé pen¬
dant fa vie dix fois, Se environ autant de fois
depuis fa mort : Il fut lu Se interpieté dans les
Univerfitcz les plus célèbres de l'Europe , avec
la même vénération qu'on a pour les Auteurs
anciens. Il compofa divers autres Poèmes La¬
tins Se François. Il eut de Renée De la Haye

1itsi}vi/-> fa femme, des enfans tres-dtfttngucz de lui;
» mais particulièrement ceux-ci, A bel de Sainte-

Marrhe , Confeiller d'Etat , & Garde de la Bi¬
bliothèque de Fontainebleau , homme fçavant

Se éloquent, qui compofa d'excellens ouvrages,
imprimez en partie avec ceux de fon père ; &£

Scevole Se Louis de Sainte-Marthe , frères ju¬
meaux , nez àLoudun le io.de Décembre 1571.

Ils furent tous deuxHiftoriographes de France;
mais fi femblables de corps , d'efprit, Si d'incli¬
nation , qu'on les prenoit fouvent l'un pour
l'autre , Se qu'ils paflerent toute leur vie enfem-
ble dans une parfaite union. Ils étoient com¬
me les Oracles de la France pour l'Hiftoire Se

pour les belles Lettres. Notre Monarchie leur
fera éternellement redevable de l'Hiftoire Gé¬
néalogique de la Maifon de France en deux
gros volumes , ouvrage incomparable, Se aoquel
ils travaillèrent conjointement pendant cin¬
quante années. L'Eglife de France ne leur.
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AVERTISSEMENT.
doit pas moins pour l'Hiftoire de tous Ces Pré»
lats qu'ils ont faite fous le titre de Gallia Chri*
fiiana. Comme tous les hommes de cette Fa¬

mille ont été tres-illuftres , il auroit fallu faire
ici douze ou quinze Eloges au lieu d'un. Mais,
comme ils ont pofledé les mêmes grandes qua¬
lité/ , on peut dire que l'Eloge du grand Sce-
vole peut en quelque façon fervir à tous les
autres..

I l n'eft pas inutile de remarquer Poccafion
qui engagea Scevole à la compofition de cec
Ouvrage. Un de Ces fils fe trouvant affligé de
grandes maladies dans le temps qu'il étoit en
nourrice , il employa les plus habiles Médecins
pour lefecourir. Mais leurs foins furent inu¬
tiles ; ils defefperent de fa gnerifon. Et com¬
me il étoit un tres-bon père & tres-dotte, il
entreprit lui-même de le guérir. Pour cela il
rechercha avec une grande application tout ce
qu'il y avoit de plus curieux &: de plus fçavanc
touchant le naturel & la complexion des en-
fans. Il pénétra même par la bonté & par la
vivacité de fon efprit jufques dans les fecrets
les plus cachez de la nature Se de la phyfique \
& il s'en fervit fi heureufement , qu'il arracha
fon enfant d'entre les bras dé la mort. Il fuç

. prié de conferver à la pofterjri Cçs curieufa rç.
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AVERTISSEMENT.
cherches. Pour les donner d'une manière agréa»

ble , il les renferma dans le Poëme Latin de
la Pardotrophie qu'il fit imprimer en 1 5 84. Il
le dédia à Henri III. Roi de France Se de Po¬
logne , dans le temps que ce Prince témoignoit
le plus d'ardeur pour avoir des enfans. Ce qui
fit que ce prefent lui fut infiniment agréable ;

Se encore parce qu'il aimoit la Poéfie,& fai-
foit lui-même de très-beaux vers. On peur
dire que c'eft un Poëme également curieux Se

neceftaire, puis que fon deflein eft laconferva-
tion de l'homme, qui eft le plus noble Se le plus
digne fuj et qu'il y aitaumonde. Avant Scevo-
le aucun François n'avoit ofé entreprendre un
Poëme Epique Latin d'une auffi grande étendue
que celui-ci ; dans lequel il joint la Fable à

l'Hiftoire , la Phiiofophie à la Médecine 5 Se il
y fait paroître l'Art poétique , l'élégance , &
toutes les règles de la docte Antiquité à un fi
haut point de perfection ? qu'il a fait l'admi¬
ration des plus grands Poètes de fon temps. Il
fut traduit deflors en diverfes langues Se en vers
François par difFercns Auteurs. Mais les chan-
gemens arrivez depuis ce temps-là dans notre
langue , me perfuadent qu'on fera bien-aife
d en avoir une nouvelle Traduction ; puis que
rien n'étant plus necefïaire à l'Etat Se aux par¬

ticuliers que la çprifçrvacion des enfans , un.
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AVERTISSEMENT.
ouvrage qui en prefcrit les règles ne fçauroit
Vianquer d'être bien reçu. Henri III. le jugea
fi utile , qu'il commanda à Scevole d'en taire
la Traduction, Mais la mort précipitée dp ce
grand Prince , Se les affaires importantes dont
|-fenri IV. chargea Scevole ayant empêché
l'exécution de ce deflein , j'ai cru qu'il n'ap-
partenpit à pçrfonne mieux qu'à moi , qui fuis
fon Petit-fils , de l'exécuter ; puis qu'à l'exem^
pie de mes Ancêtres , qui depuis tant de temps
ont toujours cherché à fe diftinguer dans la
profeiîiqn des Armes , ou des Lettres , j'ai tâ¬

ché auffi de n'être point inutile au Roi Se à l'E¬
tat , en fçrvant l'un Se l'autre depuis cinquante
années dans la profeffion de la Robe , & con-
facrant à l'étude des belles Lettres les momens
qu'un travail fort affidu m'a pu laiffer. Je les
ai employez à la compofition de divers Ouvra¬
ges. J'en ai déjà fait imprimer quelques-uns
pour le Roi dés les années 1645. & 1646. Se

en l'année 1668. un Difcours prefenté à Sa
Majefté , touchant la Bibliothèque de Fontai¬
nebleau , dont ce Monarque fut fort fatisfait.
J'ai encore fait imprimer en l'année 1693,
des Plaidoiers de Monfieur de Corberon Maî¬
tre des Requêtes , mon beau-pere, étant Avo¬
cat General au Parlement de Metz , Se du fient
4e Saintç-Marthe rnpn. perç 5 dans lefquels ils

b iij
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AVERTISSEMENT.
font patoître un profond fçavoir dans la con-
noifTancc des Droits publics &des Droits parti¬
culiers. Ces Ouvrages ont été reçus du public
avec beaucoup de fatisfaction ; Se j'ai la même
confiance pour ceux que je lui prépare , princi¬
palement pour le Droit Romain Se François ,
fur les Eloges des Hommes Se des Familles il-
liîftres , fur les Finances , Si fur les Droits du
Roi. Scevole les foûtint fi courageufement aux
Etats de Blois , que pour le récompenfer de fa
fidélité, auffi-bien que de fon Poëme de la Pa>
dotrophie, Henri III. fur- nommé le Libéral,
lui fit une gratification de trente-mille écus.
Abel de Sainte-Marthe mon père, n'a pas été
traité moins favorablement par Louis XIII.
puis qu'ayant fait divers Ecrits par fon ordte
pour la grandeur Se pour la gloire de fon Nom ,
Se pour le défenfe des droits de la Couronne ,
il lui donna la Charge de Garde de fa Biblio¬
thèque de Fontainebleau , une place dans fon
Confeil d'Etat , &: des penfions confiderablcs.
Je voudrais approcher du mente de ces deux
grands Hommes , pour reconnoître plus digne¬
ment les grâces dont Louis le Grand a comblé
ma famille auffi-bien que Ces PrédcccfTeurs ,
par des Commiiïions , des Gouvernemens , des
Charges , Se des Penfions ; Se moi particulière¬
ment à qui dans le plus fort de la Guerre "t Si
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AVERTISSEMENT.
&: dans les plus grands befoins de l'Etat , Sa

Majefté a donné une Penfion comme Doyen
de fa Cour des Aydcs , après m'avoir accordé
depuis long-temps la Charge de Garde de fa
Bibliothèque de Fontainebleau , & m'avoir fait
efperer le rétabliflement de fes fonctions. Que
ne puis-je employer mille vies l'une après l'au¬

tre pour le fervice d'un fi bon Se d'un fi géné¬
reux Prince.
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ZETTRE DE SCEVOLE DE SAINTE*
Marthe au Roi Henri III. tirée de [es 0&
vrages jfS^f.

AU TRES-CHRÊSTIEN ROI

H E N R I IIL
En lui prefentant le Poëme Latin dé la

Pxdotrophie.

IRE,

Outre l'obligation naturelle du Sujçt en*

*vers fon Roi , ceux encore qui ont unfcn*
timent particulier de h félicité qu'ils reçoi-
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E P 1 T R E.

fvcnt pour être ne% fous l'Empire d'un fe
grand $ fe "valeureux , & fe jufie Prince
que Vous , ne peuvent être fàtisfaits ni con¬

tons de leur vie t fe elle riejl par eux em¬

ployée au fervice de 'votre Majefec. C'efe
pourquoi 3 encore que j'aye cet honneur dé

'vous en rendre en la Charge de Threjorier
General de France , fe cjl-ce que fen ai re~

cherché les moyens d'ailleurs avec les Mu-
fes j que vous ayrne^ (j* embraffe^ comme

font toutes les ames gencreufes _, qui noyant
rien de fe cher que l honneur3 en qui gît la
feule rccompcnfc de leurs vertus > favorifent
volontiers & maintiennent ceux qui les

peuvent aider a le conferver en la mémoire

de la poflerité. Cefi , S IRE} ce qui ma
donné la hardiejfe de confacrer à votre
Afajefec ce petit Ouvrage. Si fon fujet
femble d'abord trop bas & trop populaire
pour être prefenté devant les jeux d'un fe
grand Adonarquç , va qu'il ne traite que

de la manière de nourrir les enfans à lamam-
tnclle 3 & de préferver ces jeunes & ten*
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E P I T R E.
ares plantes contre une infinité d'orages (*j*

de tempêtes qui les menacent 3 & fouvenp
les font périr même en leur naijfance , ce

deffein néanmoins , à qui le voudra bien

confederer 3 ne fe trouvera pas tout-a-fait
inutile au fervice de votre Majcfeê } dont
le pouvoir & la domination ne s'étend, pas

feulement fur les Etats 3 les villes , les châ-r

tcaux 3 & autres çhojcs inanimées s mais

aujfe principalement fur plufeeurs millions
d'ames & de perfonnes. S I RE 3 Vous
ttve% un notable interefe en leur confrvatiop.
pour vous enfervir aux armes 3 aux Let¬
tres , au trafic , ou autres emplois dijfcrcns^
dont la multitude & la contrariété produis
fent une heureufe harmonie 3 qui feule rend,

les Etats fuperbes & foriffans comme les

vôtres, C'efe en leur confédération ùrinci-,
paiement que j'ai entrepris cet Ouvrage :

Et dans le defer que j'ai de le rendre utile
a tous vos Sujets 3 j'ai refolu 3 fe c'efe chofe

agréable a votre Majefeé , de le leur commu¬

niquer dans peu de temps çrç notre Ungue%

ci}
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E P I T R E.
lMais je ferai bien plus fatïsfaif de mon w~
treprife 3 quand après les vaux publics de

Vous 3 SIRE> & de vos plus pdcïïes 5«-
jets , le Ciel nous aura tant voulu favorifer
que de vous donner un heureux accroijjè-
ment de lignée 3 aufervice & nourriture de

laquelle je puijjc voir ces miens préceptes

pratique-^ & mis en ufage , comme j'en ai
une douce efperancc. Et je prie Dieu que la
qualité du préfent que j'offre ici à votre
JMajefeê , avec un grand refpeéî , fe puiffe
un jour remarquer 3 pour lui m avoir donnç

m heureux préfage.

D. V. Ai.

A EontamhltM Le tres-humble & tres-fidelle
JJ84. Sujet & Serviteur,

J Scevole ç>e Sainte-Marthe,
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APPROBATION DE ME5S1¤URS
les Doyen Se Docteurs Regens de la Fa¬

culté de Médecine de Poitiers.
Suluti

S. P. **W-

SÇMVOtm Sammartbano Julioduno veteri
Gallorum apud Piïhnes oppido oriundo3Viro

profiter eloquentia; , & vernaçula Zatinuque
Poefeeosadmiranda7nfelicitatemJ.1teratiffim.orum
Qaîlicç Viromrn ingeniofijjïmè defenpta Elogia ,
iteratam %rbis Piilavienfis Pr , pri-
mariaty ^Erarii Regii moderationem } Çeneris
nohilitatem inçlytam , reiiêiam tanto pâtre di-
gnamfobolem^ dextra omnia , quanvvis Scxvol0
nominifque aternitatem con[equuto3 Seni incorri-
parabiîi de omnibus ,imptimis toto ordine Me-
dico ob divinum carmen Pa;dotrophicum bene-
merito , Amiçn & çoncivi patripjîngulari or-
pamento ,

Pashalis ie Co Q^Medicus Regius,
Collegii Med. Pi&avienfis Decanus , fuo , Se

Collegarum nomine,

M. P. M. F. nJu
Vixitannos lxxxvh, menfem 1 . dies xxvn. PerP*-

mortuus anno Sal. m. pc. xxrn. iv. Kal. April.^1*.
Cette Infcription eft imprimée doits le tombeau de $ce- refes

vole 4e Smm*.jtynkt. ' \0ju''
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Monfeeur Bourdelot 3 Confeiller & Médecin
ordinaire du Roi , & premier Médecin de
Madame la Duchejfe de Bourgogne , nommé
far Monfeigneur le Chancelier pour examiner
ce Livre , a donné auffî fon Approbation fur
laquelle on a obtenu le Privilège.

PRIVILEGE DV ROI.

LOUIS par la grâce de Dieu Roi de France & de
Navarre : A nos amez & féaux Confeillers , les

Gens tenant nos Cours de Parlement, 'Maîtres des Re¬
quêtes ordinaires de notre Hôtel , Prévôt de Paris , Bail-
lifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans , & autres Jufticiers Se

Officiers qu'il appartiendra , Salut. Notre cher & fcal
Abei de Sainte-Marthe , Doyen de notre Cour
des Aydes , & Garde de notre Bibilotheque de Fontaine¬
bleau , Nous a tres-humblement remontré , qu'encore
que depuis cinquante années il Nous ait rendu des fèr-
vices confiderables tant en l'exercice & fonction de fa
Charge , qu'en plusieurs Emplois importans au bien do
notre fervice Scda potre Etat; néanmoins il n'a pas laifTe,
à l'exemple de fes Ancêtres3de vicquer à l'étude des belles
Lettresjôc à la compofition de divers Ouvragesqui feront
d'une grande utilité dans le public , & avantageux pour
la gloire & pour la grandeur de notre Nom:qu'il en a fait
imprimer pour Nous quelques-uns dés les années 1645,
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'Bcté^S.Sz en Tannée iééS un Difcours~ touchant notre
Bibliothèque de Fontainebleau , dont nous avons été fort
fatisfaits ; qu'en l'année 1693. ^ a ^a'c m^i imprimer cent
Plaidoyez du fieur de Corberon notreAvocat General ait
Parlement de Metz, & depuis un de nos Confeillers, &c

Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel > fon
beau- père; ôc du neur de Sainte-Marthe fon pefe Confeil¬
ler en notre Con(eild'Etat,lors qu'il étoit Avocat au Par¬
lement ; lefquels Ouvrages ont été fort bien reçus de
Nous & du public : il a crû qu'il lui feroit un prêtent é-
galement utile & agréable de lui donner une nouvelle
impreffiondu Poëme Latin de la Padotrophie , ou la ma¬
nière de nourrir les enfans a la mammelle , compofé il y a

fix vingt ans par Scevole de Sainte-Marthe fon Ayeul ,
qui eft devenu extrêmement rare , bien qu'il y en ait eu
plus de vingt différentes irnprefîïons : il l'a auflî traduit,
en François , afin que tout le monde pût s'en fervir 5 le¬
quel Ouvrage ildcfire faire imprimer : à l'effet de quoi
il nous â fupplié de lui occorder nos Lettres fur ce necef-
fàires. A ces causes, voulant donner audit fieur de
Sainte-Marthe des marques particulières de l'eftime que
Nous avons de fa perfbnne, pour l'exciter à continuer lès
recherches , & en confideration de l'utilité que l'on pour¬
ra recevoir des ouvrages qu'il a deflein de publier , Nous
lui avons permis & accordé , permettons & accordons
par ces prefêntes , de faire imprimer ledit Poëme Latin de
la Pardotrophie , avec la Traduction qu'il en a faite, pat
tel Imprimeur ou Libraire qu'il voudra choifir , en tel
volume , caractère , & autant de fois que bon lui femble-
ra , pendant le temps de fix années , à commencer du jout
que l'impreffion de chacun defdits ouvrages aura été ache¬
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imprimeurs» & autres, d'imprimer, vendre & diftrï-
buet lefdits Ouvrages fous quelque prétexte que ce fbit ,
même d'impreffion étrangère, ou autrement, fans le con«
fentement de l'Expofant ,ou de fes ayans Caufe , fur pei¬
ne de confifcation des Excmplaites contrefaits , de trois
mille livres d'amende , de tous dépens , dommages, Se

interefts : à la charge d'en mettre deux Exemplaires de
chacun en notre Bibliothèque publique , un en notre'
Château du Louvre , & un de chacun en celle de notre
très-cher &c féal Chevalier, Chancelier de France , le
Sieur Boucherai , à peine de nullité des Prefêntes j du
contenu defquelles vous mandons & enjoignons faire
jouir l'Expofant Se {es ayans Caufè , pleinement & paU
fiblement ; faifant ceflèr tous troubles 6c empêchemens.
Voulons qu'en menant au commencement ou à la fin
defdits Traitez un extrait des Prefêntes , elles foient te¬
nues pour deuement fîgnifiées. Mandons au premier
Huiffier , ou Sergent , faire pour l'exécution des Prefên¬
tes , toutes fignifications , défenfes , faifies , & autres
a&es requis &c nccefTaires , fans demander autre permif-
fîon > nonobftant clameur de Haro , Chartre Normande,
& autres Lettres à ce contraires , oppofitions , ou empê¬
chemens quelconques j defquelles fi aucunes intervien¬
nent , Nous nous en refervons la connoifTance : Car tel
eft notre plaifir. Donné à Paris le 14. jour de May l'an
de grâce 1698. & de notre Règne le cinquante-fîxiéme.
Signé, Par le Roi en fon Confeil, Boucher.

Enregiftrè fur le Livre de la Communauté des ImprU
meurs & Libraires , conformément au Règlement , le 4.
Juin 1698. Signé , ,C £ ALLA r d ,, Sindic.

Achevé d'imprimer pour la première fois le n. Juillet
1^8.
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S CIE V O LJE

SAMMARTHANI
P^DOTROPHM

LIBER PRIMVS.

A D

HENRICUM GALLIiE ET POLONLE
R E G E M.

OS licet illAfi {ludium immortalepu*
doris

JDulcia fioffe vetet genialis fidera
lefli ,

Et f en tire pium tollendq prolis amorem:
JrIictamen,Aonides [quidenimfene numine vefiro
pas audere mihi? ) hic etiam veflri aurafavoris
Optanda, bcvcftro quarenda efi munere laurust
Carminé dum tenui refera qups cultus alendx
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D'ufi Poëme Latin de Scevoie x>e Ste Marihï;

LIVRE PREMIER.
>

l I E N que le foin que vous avez de tout
temps de conferver votre virginité, vous em¬

pêche de prendre connoiilànce des doux en*
I gagemensdu mariage,& de fentirle fàint de-
fîr d'élever des enfans : Toutesfois , chartes

Mufes, ( car que puis-je entreprendre fans votre fecours
divin ? ) j'implore icy votre affiftance , Se je n'attends
que de vos faveurs la récompenfè que je cherche en en-<

içignant dans mes vers quel foin l'on doit avoir des en-;
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T4 La manière de nourrir ies Enfans
fans nouvellement nez , dés que leur foible corps com¬
mence à demander des alimens qui puiflènt en augmen¬
tant peu à peu leur chaleur naturelle , répandre dans
leurs membres délicats de nouvelles forces.

Et vous , divin Apollon , car c'cft de votre puiflance
que toutes les Chofes d'ici-bas tirent leur force Se leur
vigueur , guidez-moy dans l'ardeur que j'ay de celebret
vos bienfaits , & donnez à mes écrits o» beau feu qui
vous anime.

Peut-être aurai- je lieu de chanrer de plus grandes
choies , lors que la trifte Bellone cefTera d'armer les Fran¬
çois les uns contre les autres , & leur infpirera l'envie
d'aller triompher d'un Ennemi étranger ; alors fous vos
àufpices , ô Henry , qui eftes le plus grand des Rois ,

j'auray une matière plus digne de mes vers j car quel eft
le Poëte qui pourroit avoir le courage de fonder fa répu¬
tation fur le funefte récit des malheurs de fà patrie , &
de fouiller fes vers du fang qu'elle auroit verfé i!>

Pour tors , fort que vous traîniez après vous dans le»

fers les Perfês vaincus , fbit que vous chafïiez le Turc
barbare de l'Afîe,&que vous renverfîez les Mofquées &
les Temples profanes de Mahomet ; ( car je ne penfe pas

que par un amour exceffifdegloire,& une envie demefu-
rée d'étendre au loin les bornes de votre Empire, vous ai¬

miez mieux aller attaquer les Nations chretiennes,& rom¬
pre la fàinre alliance que vous avez avec elles ) quoy que
vous fartiez, fldelle témoin de vos exploits, je les chante¬
rai & en rendrai la mémoire éternelle. Le Jourdain joyeux
de vos glorieufes entreprifès,{brtirade fes ondes tranquil¬
les , & m'applaudira de fon rivage. L'Iduméc mefmc
du milieu de fes bois remplis de palmes , me répondra }

& les montagnes de k Syrie , répéteront mes Vers. Dan*
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A LA MAMMELLE- Uvre I. %

Sitfoboli primàm in cunis y càm débile corpus
Pabulajam expofat vivo tradenda calori *.

Queis vegetum tenera glifcat compagine robur
paulatim 3 & graciles fefe diffundat in artus.

Tu quoque ( nam qudcumqw vigent3 te dame,
vigorem

rj4ccipiunt ) rege cantantem tua mnnera vatem3
Ph pater , Geniâmque meo concède labori.

Fors erit ut majora canam , càm triftis Enya
Defierit cscos armare in mutua Celtat
Vulnera3 & externo qu ab bojle triumphus,
Aufpiciis Henrice tais fortifjime Regum 3

Materies aderit noftris accepta caminis.
Ecquis enim patria nafci defunere vates
Gaudeat , & propriofua fanguine carminafdet ?

Tune egofive trahes captos in vincula Perfas,
Sive ferum Eoo pelles de littore Turcam ,
Maometifque domos d- fana incefia revelles 3

(Nam neque tantus amorlaudis , nectanta cupida
Augendi latè imperii tua peHora turbet 3

C H ri sti etiam ut facrofignatas nominegenteis
Impetere 3 & f fraternum abrumpere malis)
Quicquidages, tuafaïta canam,teftifque laborum
Te fequar , & longue tradam per f
Ipfe paterplacidis latum caput exeret undis
Jordanes3 plaufumque fuo de littore reddet.
Ipfa è palmiferis mihi refpondebit Idume
Saltibus , & Syrii réfèrent mea carmina colles.

A iij
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6 LA MANIERE DE NOURIR LES ENFAN5
Interea c3li venientem in lumina Mufam
Huneprima ex ipfïs jttvet incunabula cunis
Sumere , & imbelles teneram tractare puelloS*

Tu vero , mihi quamfauftajunone dicavit
Sanclus Hymen, fanBifque cornes concordia votïs3
Grata animo Conjux, vit a focia addita noftra x

Me quando optata fecifli proie parentem 3

IVecfinit aima Venus lentasfrigefeere tados ,
>Accipeffcundi communia pignora leBi
Quatibi fît fervarevia : ne paIIida quando
Membra animus tenues linquet diverfusin auras3

Omnmo toti moriamur 3 at opfima noflri
Pars fuperet 3 gelido exutos qu corpore mânes
Çomponat lacrimans , <jr jufla novifîma folvat^

Imprimis venerare hominum , divûmqueparen-*,
tem ,

Qui tua nonfterili turgefeerefemina campo
Concédât bonus , & florentem exornet amna
Proie domum 3 in fer folatia blandafeneïl
Huic tu rite pio memores âge peHore grates
Sacraferens : teneram pacato numine plantant
( Ne dubita ) infefii nulla inclementia cali
Auferet ante diem , fperatave gaudia vertet.
Sed femper tepidas Zephyris mulcentibus aura*.
Pr–fiabunt nitidi foies , & nubilapelient.
Tu modo cultum adhibe viofly aftutumque benigno
Lacle riga , & niveis crefeentem prolue rivis.

Nec mihi difpliceat qui[quisfuit ille fophorumt
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A la Mammelle. Livre I. -f
fcette attente , ma Mufe qui ne fait que de naître,va aufïî

' faire fonplaifir de parler des enfans nouvellement nez. ^

Et vous, qu'un faint hymen , & que Junon favo¬
rable a accordé à mes defîrs pour eftre la compagne de
ma vie ; chère Epoufe apprenez , puis que vous m'a¬
vez fait père d'une lignée que j'ay deliréc , & que
Venus n'a pas permis que nos feux fe rallentiflenc ; ap¬

prenez , dis-je , par quel moyen vous pourrez conferver
ces gages communs de notre féconde union ; afin que
quand nos âmes abandonneront nos corps pour s'envoler
au Ciel , nous ne mourions pas entièrement ; mais que la
meilleure partie de nous-mêmes refte pour avoir foin de
notre fêpulture , Se hous rendre les derniers devoirs.

Premièrement $ honorez le fbuverain Créateur de tou¬
tes choies , afin que pat fa bonté il vous comble d'une
heureufe fécondité , &c qu'il orne votre maifon d'une
fleurifîante & agréable lignée , pour vous fêrvir d'une
douce confolatiori dans votre vieillefle. Rendez-lui ré¬

gulièrement des actions de grâces avec un c�ur fîneere,
en lui offrant Vos vCeux. Et quand vous vous le ferez
rendu favcrable,il empefchera(n'en doutez point)qu'au-
cun accident funefte ne vous enlevé prématurément cette
tendre plante, & ne vous prive du contentement & de la
fatisfaétion que vous en efperez ; mais aii contraire ces

beaux jours couleront toujours à la faveur des zephirs ,
qui lui feront refpirer un air pur & doux. En prenant
foin d'en écarter les nuages , vous veillez feulement-à
la cultiver, en l'arrofant fouvent avec du lait en abon¬
dance pour la faire croître.

J'approuve fort ce Philofophe quel qu'il foit , qui
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& La MANIERE DE NOURRIR LES £n*AN$
ordonna autrefois que les mères allaitaflènt elles*
mefines leurs enfans , & qu'il n'y eût qu'elles qui leuf
donna fient la nourriture. Ce confeil eft conforme à

la nature , cette bonne & commune mère , qui les aver¬
tit dans le temps de ce faint devoir , & leur prépare avec
fàgefle de quoi nourrir leur fruit : car du moment qu'el¬
les ont conçu dans leurs entrailles , & que certe maflè
informe a commencé de fe former , leurs mammelles fc-
rempliflènt d'un heureux nectar , & confèrvent cette
provifîon pour fèrvir de nourriture à l'enfant qui doit
venir.

Puis quand il eft né, Se qu'il a rempli l'air de fës cri»
aigus , comme pour demander quelque affiflancc , auffi-
toft cette liqueur faifant effort pour fbrtir de fes priions %

témoigne avoir envie d'accourir au fècours de cet enfanc
pour lui confêrver la vie. Si vous l'en empêchez , il fè
fermente dans les mammelles ; &en y excitant une infi¬
nité de douleurs , il fair reflèntir à cette mère ingrate la
jufte punition qu'elle mérite.

Outre cela , puifque la conformité des humeurs fait
un mélange volontaire des chofes qui viennent d'une
même origine , la nature peut-elle fournir un aliment
plus agréable que de donner à fon fang même fon pro¬
pre fan» pour nourriture ? Les alimens qui conviennent
a leur fujet coulent d'eux-mefmes & fans contrainte ; Se

les membres boivent & s'enyvrent volontairement de
cette liqueur qui leur eft familière j aucune humeur con¬
traire ne vient en retarder le cours ; mais elle s'ouvre un
chemin pour pafler plus vifte , & pour donner à ces mem¬
bres une nourriture plus agréable & plus pure.

Ne voyez-vous pas que lors que les enfans poufïènt
dans l'air les cris les plus perçans > à caufè des maux
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A LÀ M A M M Et LE. Zivrt I. $
]J2«/ quondam edixit jucunM ut lattis amicos
pfaud alio potiàs quant matris ab ubere rores
Exàgrft puer3 atque alimenta bëata capeffat.
Hoc adeà rerûmillaparens j hoc optimapofcit
Natura , offictiquë pias in ïempore matres
jddmonet , & foboli prudens accingit alend.
Quippe fïmid gral)ida génitale "refedit in alvà
$)emen , & informas cepit coalefcere moles ,
lAuqentur geminr felïci ûeïïarë mamma ,
CollêBamque penum venturô &pabula fervant^
Poft ubi jam advenit , vagituque o'ris actito
Jmplevit ctànds mifer ^ aùxiliûmque petivit ±

Ilicet exundans claùftm erumpere gefiit
Humor , & infirma infantis fuccurrerevita.
Si prohibes, furit in mammis, turèafquë dolorùm
fMifcet3 & ingrata pZnas a matre repofcit.

Pr cùm tes ab eodem femine cretas
Dulcior hunioriim concordia mifceat ultro ',

*tin cibus effe potefl natura acceptior ùlfùs ,
Ipfefuo quamfi defanguinefanguisalatutt
Spontefluuntalimenta fuis accommoda reêus
Cognatumque bibuntMembra haùd invita liquo*

rem.

Non illum ddvërfo pugnans humore nioratur
Temperies , via fed facilis fe pandit eunti
Otyus , & latos meliorem educit in artus.

Afpicis ut Mollem atatem quplurima ladunt
Sape mala adfolitaspellant fi quando querelas 3
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jo La manière de nourrir les Enfans
Materna tantùm ( diBu mirabile ) mamma
Leniter admota puerilia ad ora papilla
Confefiim fileat dolor, in ventofque faceffat l
Scilicetipfe fuo tanquam de fonte medelam
Haurire , <& propria fe mergere gaudet in unda,
Huic etenimjam tum affuevit, cùm luminis orbus
Impleret tnmidi latebrofet ergaflula ventris ,
In quibus ille idem qui nunc quoque corpus alebat^
Humor , & exiles augebat fanguine venas.
X)iverfus tantùm color efi. namfede relicta
Sanguis ubi calido exiliens fe peBore mifcet ,
Et furfum niveis loca glandibus alba pererrat l
Purpureum afcito mutât candore ruborem
CoBior , hinque novum fibi laBis nomen adoptât f
Res tamen una manet. Ceu cùm Vukaniapubes
Urget opus , rapidûmque inçendit follibus ignem £
Plunma in ardcnti candefcit pruna camino ,
Quamfi forte avidis libeat fubducere flammis
pumantem, & liquida totamperfundere lympha*
u4pparet mutata oculis 3 pofitôque rubore
Nigricat obfcura tinBusferrugine carbo :
Materies penitus tamen immutata-remanfit.

Ille color porro , quo non eft mundior alter y

Convenit infant i niveus , ne more ferarum
Ora tenella cruor 3 tanquam de cade recenti ,
Tingat ,& à primisfitis impia fanguinis annif
Inffiretcrudelem animum , fed amabile neBar
Mitiget, & doceat candori ajfuefcere candor.
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a la mammelle. livre T. 1 r
qu'ils reflentent dans cet âge tendre , leur rrrere ( chofo
admirable ) ne leur a pas plutôt prefenté la mammelle,
qu'elle fait cefTer leurs douleurs & leurs plaintes J comme
fi l'enfant prenoit plaifîr à puifer dans fa propre fource le
remède dont il a befoin pour fon foulagement ; car il
étoit déjà accoutumé à ce doux breuvage , lors que pri¬
vé de la lumière , il étoit encore enfermé dans le ventre
de fà mère , où certe liqueur fervoit comme à prefent »

de nourriture à ce même corps , & remplifïbir fès pe-.

tites veines ; la couleur feulement en eft différente j
car aufîî-tQt que le fang , quittant fa première place,
Va fè mêler dans la poitrine , Se pafle en abondance
dans le fèin par des glandes blanches , dont la chaleur,
lui donne une cocSion plus parfaite , alors de rouge qu'il
étoit il devient blanc , & prend le nom & la couleur de
lait : cependant la chofe eft toujours la mefme. C'eft
comme lors que les forgerons preilent leur ouvrage , êc
qu'ils allument le feu avec leurs foufflets , le brafîer de¬

vient prefque tout blanc dans le fourneau ardent ; & fï
1 on retire le charbon du milieu des flammes , & que
l'on répande de l'eau deffùs » il paroît changer aux yeux i
& perdant fa rougeur, il fè*change & devient noit d'une
rouille obfcure ; toutefois la matière en foy eft demeurée
la même , & n'a aucunement changé,

Au refte , cette couleur blanche , qui eft la plus pure
de toutes , étoit la feule qui convînt à l'enfant, depeur
que fa bouche ne fe trouvai): enfanglantée à l'exemple des.

bêtes qqi reviennent du carnage, &C que cette foif impie
du fang , ne lui infpiraft de la cruauté dés fà naiffancell
mais plutoft afin que cet aimable nectar par fa douceur,

& fa blancheur j lui infpiraft des qualkez femblableS*
B ij
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ïî La MANIERE DE NOURRIR IES ENIANS
Les outfes mêmes des Alpes , les tygreffes , & gene-j

ralement tout ce qu'il y a de bêtes fauvages , fuivant en
cela les devoits de la nature , prefentent à leurs petits
leurs mammelles pour les allaitter. Et vous, que la na¬

ture a doué d'un naturel plus doux , aurez-vous plus de
cruauté que les bêtes fauvages ? Ces gages précieux ne
vous toucheront-ils point ? N'aurez vous point de com-
paifion des plaintes Se des larmes de votre enfant ? Et
par une injuftice criante lui refufère?-vous le fecours
que vous êtes obligée de lui donner , Se qui ne dé¬
pend que de vous feule ? Qiii eft-ce qui portera entre fès
bras ce malheureux enfant , & fur la poitrine de qui fe

repofêra-t- il ? Qui eft-ce qui aura le plaifir d'entendra
fès premiers ris , &ç le doux murmure des premières
paroles qu'il prononcera d'une langue bégayante ? In-
fenfée que vous êtes , pourrez-vous fôuffrir qu'une autre
que vous jquïfle de ce contentement ; Se l'embonpoint ,
la fraîcheur , & les agrémens de yotre gorge , font-ils
préférables à ce point ?

Hcureufe eft celle dont le çceur n'eft point imbû de
cette erreur , Se qu'une aveugle paillon ne porte point à

{c procurer un amant , dont le fol entêtement éteigne
en ejle lp yeritable amour qu'elle doit à fon enfant , &
tous les fentimens que la nature & fa qualité de mere
lui infpirenç.

Vous à qui les Dieux ont donné une inclination plus
louable , fupportez de bon c taure la peine Se tous
les foins qu'il faut ppur çonferver votre ouvrage , Se.

pour vous acquitter envers lui des juftes devoirs à quoi
vous êtes obligée i c'eft pourquoi ( car je reviens avec
plaifir au premier but que je me fuis propofé dés le com¬

mencement de cet ouvrage , dont j'avois été détourné )
^'attendez pas , je vous en, avertis , que votre enfui? fojr
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À la mammel le." livre I. i$
'Ipfa. etiam Alpinis villofa in cautibus urfa ,

rIpfa etiam tigres, & quicquidubiqueferammefi,
Débita fervandis concedunt ubera natis.
Tu , quam miti animo natura benigna creavit ,
Exuperes feritate feras? nec te tua tangant
Pignora , nec querulos puerili è gutture planBus,
Nec lacrimas mifereris , opemque injufta rectifies y

Quampraftare tuum eft, & qua te pendet ah
una l

Cujus onus teneris harebit dulce lacertis
Infelix puer , gj» molli fe peBorefiernet §

Dulcia quis primi captabit g°udia rifus ,
Et primas voces , & blafa murmura lingua ?

Tûna fruenda alii potes ifta relinquere , démens x

Tantique effe putas teretis fervarepapilla
Integrum decus , &juvenilem inpeBoreflorem .?

Félix illa animi 3 quam non tenet impius err
ror:

Çui nec amatorem tam caca libido mereri eft ,
Pofthabita fobole, ut verum malè fanus amorem
Vincat amor 3 matrifque affeBus exigatomnes.

Tu , eut concedunt meliorem numina mentent ,
Sume ultro quodeunque opéra 3 quodcânque labo-

m 3

Vtferves opus ipfa tuum, &pia nmnerapraftes.
Quinagefnam me operis digreffum à limine primo
Nonpiget hic rétro, quo res vocat ipfa , referri )
2$.smoneo expeBeidum claufiro exivetit infans î
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i4 La manière de nourrir les Enfans
Sedfimul extiterint concepti plurima fitus
Signa , velut folito jam non redeuntiafluxu.
Menftrua 3 mammarumque tumor 3 laxandâque

demum
Cingula,quaq; notantpragnantes omnia matres.
Incipejam tum operamfirmanda impendere prolix
Ne tuaforte illam. remoretur culpa , necifque
Caufa eademfias , vit a qua caufafuifti.

Pracipuè anguflo ne comprime corpus amiBu t
Quo cingunt fe more nurusquas Gallia nutrit ,
Neu miferum infant em vit ajam à limine torque
Crudelis, gracili dum te prabere videndam
Corpore aves , pbnàfque tui luit ille furoris.
Nec tibi non etiam ipfa noces, corpâfque coaBunt
Ladis, & bine illum graviora prioribus urgent
fJfique mala infontem , quando ipfo in ventre ne-\

ceffe eft
JMatris ut affeBusproies captiva fequatur.

Ergo tibi ratio curandi prorfus habenda eft
Corporis , inclufumgeftas dum corporefVtum.
Et quoniam morbis animi tanguntur & ipfa
Corpora , nempe alib Natura abduBafacultas
Cùm vacat , & folito prohibetur munere fungi x

Unde intempéries , crudique graviffîma fucci
Nafcuntur damna3 & membrorum f�dera foU

vunt 3

Vince aftus animi , nec te immoderata cupido
Tnftitièfve , metûfoe agitent , aut noxifpç-
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A IA MAMMELtE. livre 1. IJ
ïôrti de vos entrailles ; mais auffi-roft que vous vous
appercevrez des premiers fîgnes de votre groflèflè , com¬
me lors que vous ne ferez point réglée à votre ordinaire,
& que votre fein groflira , alors il faut lâcher votre
ceinture , Se faire tout ce qui marque qu'une femme eft
enceinte : dés lors fôignez à donner de la force à votre
fruit , de peur que s'il y avoït de votte faute, vous ne
fuffiez vous-même la caufê de fa mort , comme voui
l'auriez été de fa vie.

Sur tout ne vous ferrez point le corps dans vos ha¬
bits, comme les femmes Françoifes ont accoutumé de
faire , de peur qu'en voulant paroître d'une taille fine
& menue , vous n'eftropiyez ce malheureux enfant qui
à peine eft en vie , Se qu'il ne pâtiflê de votre folie en
Vous ferrant ainfî. Vous en fbuffrirez vous-même , Se

Votre enfant, quoi qu'innocent, en refTentira de nou¬
veaux maux plus grands que les premiers *> parce qu'é¬
tant enfermé dans le ventre de fa mère , il participe à
tous les maux qu'elle endure.

Vous devez donc avoir un très-grand foin de votre
perfonne , lors que vous portez votre fruit dans vos en¬
trailles. Et .comme les corps compatifîènt ordinai^rment
aux maux de l'efprit , parce qu'en détournant ailleurs
les facilitez de la nature , on les empêche de pouvoir
agir , Se que l'on fufpend leurs fonctions ordinaires i
d'où naiffent des obftruâions Se des maux fâcheux qui
gâtent Se troublent tout l'ordre & toute l'économie du
corps ; furmontez les pafîîons de votre ame , Se ne vous
laifïèz point aller à des mouvemehs exceffifs de triftefle
ou de crainte , ou même de joye , qui font le plus fou-
yent fort nuifibles , Se qui altèrent votre ame qui y fuc*
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ï£ La MANIERE DE NOURRIR LES ENFANS
combe lors qu'ils font trop fiéquens j mais coulez vos"

jours le plus doucement que vous pourrez , Se banniflanE
de votre cfur toutes inquiétudes , procurez-vous un
doux & paifible fommeil pour la confèrvation Se le fbu-
tien de votre vie. Qu'il ne tienne point vos corps dans
un trop long engourdiflêment ; mais ne vous y laiflfez
aller qu'autant que vous croirez en avoir befoin pour
reparer en vous les forces que le travail aura diffipées.
Que le repos donc fafle place au travail , Se le travail
au repos , Se qu'alternativement ils fe prêtent leurs re¬

cours l'un à l'autre. Cependant un trop long repos eft
quelquefois caufe de grandes incommoditez , parce quô
rempliflânt les veines d'un fang vicieux , il y fait ob-
ftru&ion j Se y amaffant une grande quantité de mau-
vaifes humeurs, il y éteint la chaleur naturelle par cette
fubftance épaifîe qui s'y forme. Ne voyez- vous pas

comme l'eau qui croupit dans les foiTes fe corrompt à la
fin Se exhale une mauvaife odeur j mais que l'eau claire
qui coule d'une fburce pure fournit agréablement de quoi
fe defâlterer ? C'eft pourquoi vous devez abfolumentdon-'.
ner quelque exercice à votre corps : car la chaleur que ce

mouvement excitera en vous , diffipera aifément ce que
vous y fèntirez de pelant , d'inutile & de nuifible , &
iendr% plus fupportables les maux que vous reflenrirezJ
lors que vous mettrez votre enfanr au monde : un amas
d'humeurs ne le retiendra pas au pafîage , Se vous aurez
des forces fuffifamment pour le mertre au jour dans le
temps , Se vous délivrer heureufement de ce long travail.

Toutesfôis que cet exercice fbit léger j car s'il eft trop
violent , il confumera toutes vos forces , Se vous abbatra

Caudia
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A LA maMMéllè." livret. Y?
Xjduàia,& infirmam turbant quaplurima mente*
Sedfiemperplacidùm traducas leniter avum ,
Quà potes , & placidi cuftos blandifjîmus avi
Prabeatin vacuo facilem fe peBore fomnus :
Ille quidem haud nimio torpentia tempore membra
J2ui teneat 3fed enim quantumfatis effe videbiî
Utere , dum feffos recreaverit optimus anus ,
J?ellatlcrque labore quies , labor ipfe qùieti
Cedat 3 & alternis ambo fita munera praftent. ,

Nec nulla interea himia feint damna quietis 3

Quippe ubi 3 & obftruBas vitiofo fanguine venas
#mplet3 &ingentes htimorum colligit imbres ,
Ac vivtim denfa reftinguit mole calorem.
Nonne vides craffts refidetqua pigra lacunis 5

Ut putréfiâtaqua & f exfufcitet aurant^
lucida fed vitreo qua fiumine labitur unda 3

Sufficiat blandos in pocula grata liqtiores ?

Quare aliqtlopettitus tibi membra laborefovenda.
M°tus enim , motûqiie calor ftimulatus ab ipfo
Abfumet facile graveJi quid 3 inutile fi quid
Officiât 3 proiefique novas càm erumpet in auras 3

Televiora manentpartus tormenta , nequeillam
Colluvies humorum ingens retinebit euntem 3

Et valida integro fuperabunt corpore vires 3

Eniti quibus , (5* maturum carcere ftum ,
Tèque fimul longa valeas exolvere cura.

Ille tamen labor efto levis quemcunque cape(fes,
prangetenim haud dubiènimiustvirefq; refolvet.

C
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^8 La MANIERE DE NOURRIR LES ENFANS
Quo fit ut affuetis interdixiffe choreis
Inducarfacile , hac nuribus licet una voluptas y

Omnibus una ferèefl , omnique atatepalaftra r
Tors olim toleranda , gravis dum more Sabina ,
Seu ludos 3 pofitis agerentfeu feria ludis ,
Perpetuum haud ulla iemerabantparte pudorem t
Atque ipfi intereratfervata modeftia ludo.
Nuncmodus omnis abeft,penitûfq'j infana puellag
Vis agit Evantes , mentifque intenipit ufùm.
pacchari credas , neque , cùm Vinofia Lyai
'pefta vocant 3alio lymphatafurore Mimallon
Membra movet,pedibufqi fonantiapercutit arva»
Neu fatis exemplis non convenientibus utar 3

Crediderim obfconofiqua olim turba Priapo
Sacra fuit 3 crotalis tibi cymbalamifta crepabant^
Turpia non alio vibrari corpora motu.
Sictota exiliunt 3 fie, dum vafania fervet3

Penè fua excutiunt nudis velamina membris ,
SoUicitàntque viros ,connexàq', brachia flringuntj
ALtql ipfa ante oculos tantùm non corpora mifeent
( Proh pudor ! J & Venerem interea , quapeftis

acerba
^Pragnantum effe folet 3 ftimulo pungente lacefi

feint.
Vos venerem immodicam 3 b maires 3 fi cura,

falutis ,
Vos venerem vitate : fibi nocet ipfa , fuumquA
Sape retexit opus : cordati qualis VlyMi
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A 1A MAMMiitï. livre 1. 19

fout à fait : tellement que je ferois d'avis que vous vous
abftinfiez des dances accoutumées , quoi que ce divertif-
fçment fbit prefque lç fèul exercice de toutes les femmes
de quelque âge qu'elles foient. On le leur permettoit au¬

trefois , lors qu'à ^exemple des Sabines , foit qu'elles
s'occupafTértt à des jeux ou à des chofes plus ferieufet ,
elles ne fortoient jamais des bornes de la pudeur , Se

c-onfèrvoient dans le jeu même une très- fevere mo-
deftie. A prefent il n'y a plus de retenue ; Se une aveu¬
gle fureur s'eft entièrement emparée de l'efprit des jeu¬
nes filles , &: leur en ôte l'ufage. L'on diroit qu'elles;
font hors d'elles-mêmes : une Bacchante ne marquoit
pas plus de fureur lors qu'elle danfôit avec l'agitation
la plus violente aux Feftes de Bacchus. Et je ne croirai
point me fervir d'exemples trop forts , en difant que
cette troupe autrefois confacrée à l'infâme Dieu de ta
débauche , dans les Feftes duquel on jouoit avec des

cymbales mêlez avec d'autres inftrumens , ne faifbit
point faire à leurs corps des mouvemens plus lafeifs,
C'eft ainfi qu'elles daneent de toutes leurs forces ; Sz

que comme pofledées , fâifant voir aux yeux des hom¬
mes par ces violentes fecoufies leurs membres prefque
tout nuds , elles les fblliçitent , Se les embraflant étroi¬
tement , ( j'ai honte de le dire ) elles fè joignent à eux
à la veuë de tout le monde , & les provoquent aux plai-
fîrs les plus déréglez ; ce qui eft une çhofç tres-dange-»
reufe pour les femmes enceintes.

Vous donc, fi vous avez foin de votre groflefie
fuyez Venus , car elle fe nuit fouvent à elle-mefme en,

détruifant fon propre ouvrage , comme la femme * du

* Pénélope, promettoit à fes Amans de leur accorder leurs defirs,
lors quelle aurait achevé un,ouvrage detapiffeneMnt elle défatfait
fe n.Mt et qu'elle ayoitfait le ^«,nr piceierit.
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10 LA MANIERE DE NOURRIR Ï.ES EnfaNs"
fâge Uliflè défaifoit le fîcn pour tromper la troupe em*
preflèe de fès Amans. D'un côté donc ces dances outrées,
& de l'autre ces defirs amoureux faifant leurs effets ,

, . y> caufênt fbuvent aux femmes des avortemens doulou-
umtns rcux : & certes ce n'eft point fans l'avoir mérité. Mais

qu'a fait ce miferable enfant qui n'eft coupable d'aucun
crime , &: qui n'a encore aucune part à la corruption
du monde qu'il ne connoît pas ? Peut-être que s'il euft
rempli fes deftinées , Se qu'il n'euft pas perdu dés le
moment de fa naiiîance cette vie dont il n'avoir pas en¬
core joui , par le crime de fa mère , ( comme le fort eft
maître de tout ) il auroit un jour gouverné l'Univers
après l'avoir vaincu , ou il auroit par fa feience décou¬
vert les tréfors cachez de la nature , & pénétré julques
dans les.deux pat fes études profondes , dont il auroit
rempli tout le monde. Et fi vous ne fçavez point quel
eft celui que vous portez dans vos entrailles , parce
qu'il eft caché dans l'obfcurité Se dans la crafïè d'une
vile populace , apprenez que c'eft l'image de Dieu qui
gouverne le monde par fon fouverain pouvoir , auquel
tous les animaux obeïflent , Se pour l'ufage duquel le
ÎPere Eternel a créé , & lui a afliijéti tout ce que la mer ,
la terre & l'air renferment dans leur îcin. Âpres cela,
n'apporterez-vous pas tout le fo:n pofïible pour conter-
ver precieufêment ce déport qui ne voit rien dans le mon¬
de de plus excellent que foi.

Au refte , ayez un très-grand foin de vous choiftr
<$'* votre nourriture Se votre boiflon, & d'en ufer fobre-

pieift. nient j (Je peur qUe votre gourmandife ne corrompe les

chofes mêmes qui font les meilleures, Se que votre

10 LA MANIERE DE NOURRIR Ï.ES EnfaNs"
fâge Uliflè défaifoit le fîcn pour tromper la troupe em*
preflèe de fès Amans. D'un côté donc ces dances outrées,
& de l'autre ces defirs amoureux faifant leurs effets ,

, . y> caufênt fbuvent aux femmes des avortemens doulou-
umtns rcux : & certes ce n'eft point fans l'avoir mérité. Mais

qu'a fait ce miferable enfant qui n'eft coupable d'aucun
crime , &: qui n'a encore aucune part à la corruption
du monde qu'il ne connoît pas ? Peut-être que s'il euft
rempli fes deftinées , Se qu'il n'euft pas perdu dés le
moment de fa naiiîance cette vie dont il n'avoir pas en¬
core joui , par le crime de fa mère , ( comme le fort eft
maître de tout ) il auroit un jour gouverné l'Univers
après l'avoir vaincu , ou il auroit par fa feience décou¬
vert les tréfors cachez de la nature , & pénétré julques
dans les.deux pat fes études profondes , dont il auroit
rempli tout le monde. Et fi vous ne fçavez point quel
eft celui que vous portez dans vos entrailles , parce
qu'il eft caché dans l'obfcurité Se dans la crafïè d'une
vile populace , apprenez que c'eft l'image de Dieu qui
gouverne le monde par fon fouverain pouvoir , auquel
tous les animaux obeïflent , Se pour l'ufage duquel le
ÎPere Eternel a créé , & lui a afliijéti tout ce que la mer ,
la terre & l'air renferment dans leur îcin. Âpres cela,
n'apporterez-vous pas tout le fo:n pofïible pour conter-
ver precieufêment ce déport qui ne voit rien dans le mon¬
de de plus excellent que foi.

Au refte , ayez un très-grand foin de vous choiftr
<$'* votre nourriture Se votre boiflon, & d'en ufer fobre-

pieift. nient j (Je peur qUe votre gourmandife ne corrompe les

chofes mêmes qui font les meilleures, Se que votre

© Bibliothèque Universitaire de Tours



alamAmmelle. livre 1. »f,
Hjxor amatorum turbam dum fallit hiantem.
Hinc igitur nimii dum ingens violentia faltus ^

Illinc & prurigo fuasagit improba partes ,

Sape fit ut crudo mater vexetur abortu.
jHaudequidem certè immérité : fied enim ille mi-

fiellus
Quid meruit,fNdi penitus qui çriminis infions ,
Necdum ulla ignoti traxit çontagia mundi ?

Quifortafjefpotens ut Sors agitomnia ) magnai
Summa olim caperet viBor moderamina terra ,
Aut etiam arcanas natura quarere cauffas
jDoBus , inacceffiumque anima pervadere calum
Spargeret ingentemftudiis illuftribus orbem :
pata modo impleret, neque in ipfis poneyet orfis ,'

Quamneque dum accepit materno crimine vitam.
Utque in plebeio lateatfine nomine cno 3

Ille tamen tua , fi nefcis , quem vifiera portant t
Ille Dei mundum imperio torquentis imago eft 3

Çmnia cui parent animalia , cujus in ufum
Quicquid aluntfréta , quicquidhumufque & mo~

bilis aër
pormavitpater , & fe illi fiubmitterejuffît : .

Et tu àepofitum hoc non tota mente cavebis
Nepereat, quo non aliud praftantius ullum eft l

Quodfuperefi , tibifit potus ,tibi cura legendi
Summa cibi , & quodcumque legis tamen utere

parce,

fi^mproba ne forte ingluvies etiam optima qua sut
K C ii;
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JJ,' LA MANIERE DE NOURRIR LES EnfaN^
Corrumpat , nimia infirmus cùm mole laboret
Ventriculus , necjampofjît fatiseffe coquendo.

Cruda nocent gênas omney nocent & fialfia 3 ma\
lamque

Si quid amaritiemfiapit, ingratûmquepalato eft..

Molli or efica eadem eft melior, Cythereïa qualis
Aies , & ingeniifaciens ad acumina turtur ,

Perdicèfque , capique , & cui dat nomina Phaf?sx
Etvitulus tener , &laBensfine comibus hdus.
Qpàdfi largafinu teSus qua divite promit
ObleBant minés , & mutari prona voluntas
Appétit aquoreisvcniuntqua obfbnia regnis :
Mollis arenofia potiàs quaratur ab undax
Saxa inter , reflubque alti de litore ponti ,
Quam qui limofio lenteficit flumine pifcis
Craffior 3 & vifico torpentes oblinit artus.
Pellefit im lymphis , vel amico pelle Lyao y

( Praftatenim) & tamen hune multis quoquô.
dilue lymphis.

Nec minus arboreis molles cumftibus herba}
Arida fape juvantjucundo corpora fiucco ,
Sit modo delcBys, fempèrque tenendus in omnl
Re modus: at fervare modum vix contigit ulli %

Vix gravida poffunt anùmos compefeere matres..
Sape etiam bas monftrofa, famés ince.ffît edendî
Non tantùm viridi immaturos corticcfruBus y

Viliafed lapidum ramenta,lutumque,fimumquex
Etcinerem immundum,& cariofifragmina trurici^
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A LA MAMMELLÉ. livre 1. ij
eftorhach déjà incommodé par leur pefanteur , ne lei
puifïê pas digérer. En gênerai toutes les chofes crues &
falées fonr nuifibles, auffi bien que tout ce qui eft amer Se

defagreable au gouft. Une nourriture tendre Se déli¬
cate eft préférable, comme le pigeon & la tourterelle,
dont le fuc fert à ïubtilifer l'efprit : les perdrix , les cha¬

pons Se les faifaris : le veau tendre , Se le chevreau qui
tette encore , Se qui n'a pas de cornes. Que fi vous n'a-
Vez pas de gouft pour tout ce que la terre Vous offre avec
profufion,& que votre appétit porté au changement, fafïe
que vous aimiez mieux les mets que les eaux vous four-
niflent; mangez plutôt du poiflon que l'on prend dans les
eaux fablonneufès , parmi les rochers , Se qui vient de la
rneri que de celui qui croupit dans les rivières pleines de
limon ; car il eft trbp groffier,& il erhbarraflè & engour¬
dit les membres d'une humeur vifqueufe. Defalterez-
Vous avec de l'eau , ou avec de bon vin ( car il vaut en¬
core mieux ; ) mais trempez-le avec beaucoup d'eau. Les
jeunes herbes , aufîî-bien que les fruits des arbres font
auffi fort agréables pour les corps fecs Se arides , pour¬
vu que l'on faflè choix des meilleurs , & que l'on ait
en ceci la modération que l'on doit garder en toutes cho¬

fes. Mais il n'y a prefque point de perfonnes qui piaf-
fèttt le faire. Les femmes grofîès for-tout ne fçauroient
modérer leurs appétits ; fouvent même il leur prend
des envies monftrueufes de manger non feulement des

fruits verds qui n'ont encore que l'écorce, mais auffi des

plarras de murailles , de la boue , du fumier , des cen¬

tres, des morceaux de bois pourris , Se mille autres
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A4 La MANIERE DE NOURRIR LES ENFANS
choies rres- méchantes 8c contraires à la nature , &qu^
font deftinées à d'autres ufages. J'en ay vu une qui
arrachant despoufîins de deflous lesaîles de leur meie,
les devoroit fur le champ tOut cruds en l'état qu'ils é-
toient , avec une avidité inouie. Sa bouche écumoit de
tous cotez ; & le fang meurtry mêlé avec les plumes ,
lui degouttoit dans le fèin d'une manière horrible : La
face hideufè d'une lionne qui cherche à appaifer fà
faim , Se qui d'une gueule affamée dévore les troupeaux
épais dans les campagnes de Lybie , n'eft pas plus é-
pouventable.

Dites-moi , puifîànt Apollon , car vous le fçavez J

d'où vient cette aveugle fureur , Se par quel moyen
l'on peut y remédier , de peur qu'elle ne fafîe périr cette
mifèrable mère avec fon fruir. Et vous illuftres Nour-
nfTons du divin Hypocrate , heureufès Ames à qui la
nature découvre tous (es tréfors , Se prend plaifir à faire
connoître les véritables caufes des maladies aufquelles
les hommes font fujets , Se les remèdes qu'on y doit
apporter , ne fermez point l'entrée de vos Temples a

un Poëte qui eft infpiré par la même Divinité que
Vous rêverez par vos hommages , Se qui tft le père com¬
mun de la Poëfîe Se de la Médecine.

En premier lieu , toutes les chofes qui ont la vie
Végétative , & qui viennent -de quelque femence ,
ont befoin de fècours pour entretenir leur vie. C'eft
pour cela que la terre échauffe Se entretient les plantes
qu'elle enferme dans fon fein ; Se ( pourvu que les favo-
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'A là mÀMMelle. livre 1. iy
'i>t quapraterea vitiofa cibaria mille
Naturahaudquadrant, aliôfq, parantur in ufus,
Vidi ego qua trepidis ïriftata matris ab alis
Nequicquam arguto crépitantes gutture pullos
Corriperétque ferox , & crudos protinus artus
( Sicut erant j avido crudeliter ore voraret.
Spumabant labra, & miftis cumfanguineplumis
Squal.lens in gremium fanies horrendacadebat.
Non alia eft torvafaciès truculenta leana3
Cùm pellit rabiofa famem , riBûque cruento
Sanguinolenta vorat Libycos armenta peragràS.
Die mihi3Phobeparens,tanti qua cauffafuroris,

Qufve modo ( nam ficire tuum efij quàve arte
mederi

Sitfas ,ne miferam perdat cum proie parentem.
Et vos Hippocratisflorentes patris alumni ,
polices anima i fefe quibus optima pandit
Natuta , g^ certas morborum nofeere cauffas
Indulget , fragilîque hominum fuccurrere genti ,
Ne veftris adytisfacrum prohibete Poetam3
Cui. movet idem ille ora deus , quem veftra ve~

rentûr

Sacra unum patremq-, lyra,authorèmqi medendi.
Principio,quacunque vigent,fufâqueper artus.

Augefcunt anima,atque aliquo de femine manât3
Vitale auxilium &recreami poficûnt.
Atque equidem ipfa fuo harentes in Corporeftirpei
glandafovet telïus, & ( ne modo défit amici
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âf> LA MANIERE DE NOURRIR LES EnFANS
ylura poh)prafens alimenta haudparca minfirat
Radicum officio 3 trahitur quibus utilis humor
Patdatïm, & toto hinc planta fe corpore mifiett
Unde fuus folits vigor , &viridantia rident
Gramina,& aériasfrondensfiubit arbor adauras,
Qua verb propriis animalia nata moveri
Senfibus , haud ullis affixa infedibus harent x

Cùm divifa fiolo vitalem hinc carpere rorem
Nonpoffint ,aliunde pétant alimenta neceffeeft.
His autem illa parens longé ditiffima rerum
Pro locuplcte penu ventrem Natura paravit ,
Hic ubi congeftàfque dapes , externâque condant
Auxilia , infirmaque adfint in tcmpore forti.
Quippe eti% hinc tenues fe membrain vividavena?
Diffundunt, radicum inftar, quibtts ille ciborum
It fiuccas , fefkmque inftaurat fanguine vitam.
Nec modus aut requies avidis ante omnia vcnis f
T)um quicquid fiucci eft fitis hauriat improba , &

omnes

Ventriculi confumat opes, vacuttmque relinquat.
Quinetiam abfumptis opibus , mox impetit ipfuM
( Tantus amor J fuBùque agrum divellit iniquo.
Ille fuis damnis dolet , optaiûmque ciborum
Sttbfidium efuriens tanto in diferimine quarit.
Hinc ille eft vacuo nafeens in corpore fenfus ,
Appetere eft cujus proprium , quique acer inani
Scfe infert ftomacho 3 & vefiendi injpirat amo-

rem.
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" A LAMAMMELLE. livre I.~ \f
bîes influences du Ciel ne viennent point à leur man*
quer ) elle leur fournit abondamment de la nourriture
par le moyen de leurs racines qui leur portent peu à peu
un fiic qui fe diftribuë dans route la plante ; Se c'eft
de là que provient cette agréable verdure qui rend à nos
yeux les campagnes fi riantes , & que les arbres feuillus
s'élèvent fi haut dans les airs. Mais pour les animaux *
lefqucls étant nez pour fe mouvoir par leurs propres fen-
timens , ne font point arrêtez à une demeure fixe ; com¬
me ils ne fçauroient tirer de la terre, dont ils font fc-
parez , ce fuc & cette fubftance pour fervir à leur vie*
il faut de neceffité qu'ils tirent d'ailleurs leur nourri¬
ture. La nature donc , cette riche Se commune mère
de toutes chofes , leur ^ donné un eftomach dans lequel
ils puiffent amafïêr les alimens qu'ils tirent du dehors »

comme une ample proviiion, qui enfuite leur fourniflè
peu à peu de quoi foutenir leurs forces. Elle leur a auftî
donné de petites veines qui s'épandent par tous les
membres , comme des racines par où le fuc des alimens
fe diftribuë , <S< repare par le moyen du fâng les efprits
vitaux qui s'étoient diffipez. Et l'avidité de ces veines
eft fi grande , qu'elles n'onr pas de repos que par une
foifdemefurée , elles n'ayent attiré & confumé tout ce

que l'eftomach renferme de ce fuc , & ne l'ayent laifle
vuide ; & même après l'avoir ainfi épuifé , elles l'atta¬
quent lui-même , Se le dévorent comme par un cruel
fuccemenn tout affoibli qu'il eft déjà. Alors l'eftomach
étant pteft de fuccomber fous tous ces maux , la faim
dont il eft travaille lui fait demander de nouveaux ali¬
mens pour fe fortifier. C'eft de là que vient dans l'efto»
mach quand il eft vuide,cc fetitiment d'appétit qui l'arta^
que, Se le piccotant, excite cette envie qu'on a de manger»
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r4 g La MANrERE*DE NOURRIR LES ENFANS"

Que fi parhazard il s'y attache quelque humeur vicicufê,"
jelle y fait naître un appétit de chofes de même qualité
qu'elle , lequel enfuite communique pareillement fon vice
à l'imagination,qui donne enfin clés defirs conformes aux
impreffions qu'elle a reçues.

Ainfi , du moment que la femme a conçu , tout Iç
fang qui s'évacuoit auparavant eft retenu pour la noui-
riture de l'enfant. Cependant jufqu'à ce qu'il ait trois
mois , à peine en peut-il confùmer quelque portion :

ce qui en refte , regorge dans les parties ftperieures Se

dans l'eftomach même ; & s'y étant répandu il l'abreuve
d'une mauvaife humeur > de même que fi la rivière du
Clain à laquelle on oppoieroit une digue , remontoir à

à fà fource , Se fe débordant bien loin dans les terres voi¬

sines , les couvroit d'un vilain limon.

C'eft pourquoi comme l'eftomach des femmes encein¬
tes eft incommodé de l'humeur corrompue dont il tft
imbu , il eft fouvent tourmenté de defirs dépravez, d'où
provient un mal auquel les Grecs qui l'ont découvert,
ont donné le nom de Citta , Se que nous appelions en

Latin Pica , lors que la femme durant les trois premiers
mois de fa groflefïè defire avec une aveugle fureur de
manger des chofes qui font contraires à la fanté , &: dont
même on ne mange point ordinairement. Si elle ne fe

fatisfait ( choie admirable ) il s'imprimera une marque
de ce qu'elle auu defiré fur l'enfant qui en fera taché :

Se ce qui eft encore plus admirable , fi par hazard il ar¬

rive que dani le plus fort de fon envie la femme fe gratte
imprudemment en quelque endroit , fon enfant en por-
tpra auffi la marque imprimée fur la même partie ; ce

dtfor- qui caufe fouvent un fenfible déplaifir aux jeunes fille»
?»«.' quand leur vjfage , ou quclqu'autre partie de leur corps
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dtfor- qui caufe fouvent un fenfible déplaifir aux jeunes fille»
?»«.' quand leur vjfage , ou quclqu'autre partie de leur corps
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A LA M A M M ELLE, livre I. 'tjf-
pui fi forte loco vitiofus inhareat humory
frotinus ipfa loci pro conditione libido
Appétit & vitiofà , maltque ab imagine pendet.

Ergo ubi concepit mulier , quaque dntè fluebant
Menftrua creficentis fetus retinentur in ufum :
Ille tamen , donecfirmarittertia PhMbe,
Vix horum exiguam potis eft depafcere partem :
Quodreliquum eft ,fuperas partes ipfûmque re*

dundat
In ftomachum 3 & prava fuffufum uligine tfngiu
Non aliter quam fi oppofito pater obice Clanus
In caput ipfe fuum refluât , vicinaqne latè
Oblinat exundans informi jugera limo.

Atque ita cum imbutus corrupto humore laboret
Pragnantumftomachus, vitiofa hune fape libido
Corripit , unde mahim Qraiis hoc Citta repertum
Exoritur ( noftri Picam vert ère vacantes )
Quando uteri mulier fub primumfape trimeftre
Multa inhiat , cacéque furore ardeficit edendi
Qiia neque congrua fiunt 3 neque reBus poftulat

ufius.
Ni faciat , defiderii ( mirabïle diBu )
H areat infigne infanti , maculamque relinquat.
Quôdql magis mirere, avido dumpeBore fiagratt
Qua fe parte fui mulier malè provida forte
Scalpferit , ipfe fui exprcffamferet éditas infans
in fimili quoque parte rKotam:gravis unde puellis
Sape dolor , niveo quas turpis in ore figura
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|0 LA MANIERE DE NOURRIR LES ENFANS
pmdat , & inpulchro déformes corpore navi.

Et quoniamfecreta femel recludere cepit
Se natura mihi , libethancevolvere totam 3

Infignifquenota veras depromere cauffas.
Hanc uttque optati vehemens molitur imago 3

Tota ubi vis colleBa anima eft,cui plurima fervit
Spirituum turba , & partemglomeratur adillam%
Qua taBus ciet, atque rei fecum ipfa cupita
Quam gerit effizfemfiubjeBo infanguinefigit.
P)ûmque adeo claufa f latet abditus alvo ,
Maternoque idem eft illi cumfanguine fianguis3

Singula ab alterutro confpirant corpore membra ;
Quo fit ut in matrem pariter3 matrifique pueU

lum
Spiritus intus agat: fied cùmfit durior illi ,
Mollior huic cutis , obfequitur , folufque tenellat
More tapit cerafacilis quamcunquefiguram.

Nunc âge 3 qua gravidas tanto a difcrimins
matres

Vindicet arsfimul & pueros 3 adverte , docebo.

Multùm adeo prodeft ( modo nefint illa vene-
num

Qua cupit impatiens mulierJ concédere tandem .

Nonnthil , & mifero paulùm indulgerefurori.
Dum fît enim voti compos , frui turque petito
Lata cibo , hinc totum pertentant dulcia corpus

Gaudia , nativûmque agitant fer membra cala»

rem ,
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" A LA MAMMELLÎ. livre 1. $t
éft gâtée par quelques-unes de ces vilaines marques.

Puis que la nature a déjà commencé de me découvrit
fès fecrets , je veux ici Ja développer toute entière , 8C

expofer au jour les véritables cauiës de ces taches fi re¬
marquables. C'eft donc la forte image de la chofe dont
la mère a envie qui les commence dans l'endroit où
l'ame fair fes prejmieres fonctions ; Se enfuite la foute
des efprits qui -font autour d'elle prefts à lui obeïr , fe
rendant àri endroit où ils font attirez par ce grattement,
y apportent avec eux cette image de la chofè défilée , ôC

l'empreignent dans le fang qui eft fous la peau qui a reçu
cet attouchement.

Et tandis que l'enfant eft enfermé dans la matrice ,
& que fon fang eft le même que celui de fa mère , tous
les membres de ces deux corps , ont entre eux un rapport
particulier l'un à l'autre ; ce qui fait que les efprits agif-
fênt également au dedans fur la mère & fur fon enfant î
mais comme la peau de la mère fe trouve plus dure , celle
de l'enfant qui eft plus tendre , obéît Se reçoit feule
Se facilement, comme une cire molle , la figure qu'an
lui imprime.

Reveillez votre attention : Je vais enfeigner le moyen
de preferver en même temps d'un fi grand accident ks
femmes enceintes & leurs enfans.

Il eft fort à propos d'accorder enfin quelque chofè i
l'impatience de la femme , Se de foulager un peu fa mal-
heureufe pafiion ( pourvu que les chofes qu'elle deftte
ne lu foient pas nuifibles , comme feroit du poifon >) car
lors qu'elle obtient ce qu'elle fouhaitte, en mangeant de
ce qu'elle a defiré , il fê répand alors une douce joye
par tout fon corps qui excite dans tous fes membres la
chaleur naturelle ; en forte qu'elle y cuit toutes les hu¬
meurs^ pénétrant les plus craCTes Se les plus vifqueufcs-j»
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Jt LA MANIERE DE NOURRIR LES ENFANS
lesdétache &!es refoud.Dc plus comme prefque toutes le*
chofes dont les femmes grofîes ont envie , font ou âpres,
ou acides , ou acres ; pourquoi ne fêra-t-il pas permis de
s'en fervir pour fe nettoyer l'eftomach , Se en arracher
cette pernicieufe pituite qui y eft attachée ? Sur tout , le
fuc des câpres Se des olives ameres , Se les grenades qui
cachent leurs grains rouges fous une écorce dure , & leS

fruits que produit la Candie leur font falutaires. Que s'il
eft befoin d'y employer les remèdes , fèrvéz-vous-en »

mettez tout en ufage , pourvu que vous ayez auparavant
fbigneufèment confulté un bon Médecin : mais fur tout
rejetiez abfolument tous ces remèdes ridicules de vieilles.

Vous pourrez par tous ces moyens chaflèr cette pefté
Interne , Se atrendre fans crainte d'aucun fâcheux acci¬

dent le temps de votre accouchement. Lors qu'il arrivera
louvencz-vous d'invoquer trois fois à haute voix à vo¬
tre fecours la Divinité qui préfide aux enfantemens , Se

d'apporter tous vos foins pour mettre votre enfant au
monde fans aucun danger.Appellez-y une habile & dili-i
gente fage-femme, qui vous encouragera de la voix dans
vos douleurs ; Se agiflant de la main , vous aidera dans
votre travail. Qu'alors elle ait foin de vous frotter le
venue Se les autres endroits d'un onguent doux qui les

relâche par fa chaleur modérée., pour ouvrir le paflage à

l'enfant qui veut forcir.

Pour vous , foit que vous foyez Couchée , foit que
vous reftiez fur une chaifê , ( car ces deux manières font
égallement bonnes ) de laquelle des deux que vous vous
mettiez pour accoucher , fupportez avec courage les fre-
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À LA maMMelle. livre I. $j
ui coquat humorum genus , faBôque meattl

Di.lfipetin crudo quod corpore lentiushpret.
Deinde acida imprimis, vel acerba,vel acria cùnt

fint
Qua fermé optântur , ftomachùm bis abftergere

quidni
Pasfit , & infixam pituita avellere peftèm ?

Capparisante omnes , & amara fuccus oliva ,
Quaque micantrutilis duro fiub cortice granis
Punica malajuvant , & qua tulit inclita Crète.
Quod fi adhibenda placent & fharmaca 3tu licet

illis
TJtare, & lapidem movëas haud fêgniter omnem}
Dammodo non défit confulti fida medentis
Cura tibi : at nugas procul amolitoraniles. .

Omnibus his cacampoteris depellerepeftem 3

Et fiecura mali partum ëxpeBare futurum.
Qui cùm adèrit , mâgriatervoce vocarepotentem
lucinam efto memor 3 totàque incumbere cura
Ut fialvum emittas nullo difcrimine fxtum.
Adfit & obftetrix , qua voce , manûque laborem
Sublevet , & focio contendatfedula nixu,
Tum leni ventrem unguento , genitaliâque ipfa
Oblinat , & blando refioluta tepore relaxet
Clauftra uteri 3 & puero venienti limina pandat.
At tu , five toro decumbes ,five patenti
Seffilis harebis cathedra ( quippe utraque tuta
Eft via) quo te cunque locoparitura locabis 3

E
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\4t La Manière de nourrir les Enfans
porti vince animo qua tormina multa vigorem
prangere confuerunt ,partùmque dolore morari.
Quodfi tanta alacri fiiperent in corpore vires ,
Stare etiam Utpedibus valeas, erit optimaftantii
Conditio : nam fie patulaplaniffima porta
pit via 3 qua nullo anfraBu novus exeat infans^
Tu modo diduBts extremam cruribus alvum ,
Et genibuspaulùm inflexis expandereporro
Ne dubita , rigidtfque intendere brachia nervfy
Interea , & validofiubnixa incumbere fulcro.
Tanta molis erit perituram educereprolem l

H as autem meruit prima vafanaparent^
Ambitiopnas , dfrjufti numinis iram.
Ille etenim verbo omnipotens qui condidit uno
Omnia ,fons rerum atque avi nafeentis origo ,
Cùm mare , cùm piBum numérofofidere calum ,
Libratâmque fuofundaffet pondère terram 3

Et quacunque vigent ex ipfa orientia terra ,
Omnibus unum hominem prafecerat, omnia folui
Qui regeret , mundûmque fua dittone teneret.
Huic etiam dulcis rerum cornes addita 3 quicuni
plorentij vita pleni.IJima gaudia tuto
Partiri , & longaspofjet componere luces.

Hortus erat , rofei qua lucida pandit Eoi
Se regio ( Edcnem dixerunt nominepatres)
P)ulcibus &pomis , & dulcibus utilis herbis.
Lents ubi Zephyri molles tranquillaper umbras
Aura fufiurrabatfiemper 3 caloquefierem
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A LA MAMMELLE. livre 1. " } j
quentes tranchées qui ont coutume d'ôter les forces Se d$
retarder les accouchemens par les douleurs qu'elles vous
caufent. Que fi vous vous fèntez allez de vigueur poug
pouvoir vous tenir debout , cette fituatiori fera encore la
meilleure ; car de cette forte l'enfant trouve les pafîa-
ges plus ouverrs pour fortit fans aucun obftacle. Alors
ne feignez point d'écarter les genoux , Se les courbanr ,
étendez en même* temps les bras tant que vous pourrez ,
en vous appuyant fortement fur quelque choie. Voila les

grandes peines que vous fouffrirez pour mettre au mon¬
de cet enfant qui doit un jour mourir,

C'eft la folle ambition de notre première mère qui lui Vecbi
a attiré ces peines par la jufte colère de Dieu.. Car ce^-4".
Dieu tout-puiflant , fource de toutes chofes , & le com- f^^f
mencement des temps, qui a tout créé par fa feule parole,
après qu'il eut fait le Ciel orné de ce grand nombre
d'étoiles , la mer Se la terre qui fe fbutient par fon prôr
pre poids , avec tous les animaux Se toutes les plantes »

& en avoir donné l'empire à l'homme feul pour les te¬
nir fous fa puiflance & fa domination J il lui avoit aufl»
donné une compagne avec laquelle il puft partager fana
trouble les plaifirs les plus parfaits dont il devoir jouï?
durant une longue fuite d'années dans une vigueur en*
tiere , & une fanté flarifTante, ^

II y avoit un jardin fî:ué du côté de l'Orient ( que
nos pères ont appelle le Jardin d'Eden , abondant en
toutes fortes de fruits délicieux Se d'herbages utiles, à la
vie , où les zephirs faifoient inceffamment refTentk
par leurs douces haleines , un agréable murmure fousi
les tendres ombrages, t §ç y entrenoient agréablement

E ij
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r3<? La MANIERE- DE NOURRIR LES ENFANS
un continuel Printemps fous un ciel pur & ferein.

Ce fut ce jardin enchanté , Se ces campagnes heu-,

rcufes , que Dieu porté d'une bonté paternelle pour le
premier homme qui étoit fon ouvrage , lui donna
pour y faire fa demeure ; & le mettant en pofièiiion , il
il lui parla amiablement en ces termes:

Allez , l'honneur , Se avecraifon , comme le dernier
auffi le plus accompli de mes ouvrages , entrez dans ce
fejour délicieux que je vous permets d'habiter ; Se nour-
riffèz-vous y dés à-prefênt des fruits que je vous ay pré-
{>arez. La rerre vous y produira abondamment , Se fans

e fêcours d'une culture pénible qu'elle ignore encore ,
tout ce dont Vous aurez befoin pour foutenir agréable¬
ment votre viç. Seulement , fi vous voulez éviter votr»
perre, fouvenez- vous de vous abftenir de manger de
ce fruit. En lui difant ceci , il lui montra l'arbre de via
qui avoit la vertu de donner à l'homme la première
fois qu'il en mangeroit , la feience du bien & du mal,
& des connoifîances qu'il ne lui étoit pas permis d'avoir.

Adam penfant à cet avertiflement , Se rempli des grâ¬
ces qu'il avoit teçûës de Dieu , palToit fes jours dans une
continuelle joye avec Eve fà chère compagne , qui étoit
dans les mêmes fèntimens. Ils n'avoient d'autre foin
que celui de louer leur Père celcftc , Se de jouir dans une
entière liberté des biens dont il les avoit comblez. Le pé¬

ché , ni le travail qui en a été le châtiment , ni les ma¬

ladies qui viennent en foule, ni les foins inquiets , ni en¬

fin la mort ne leur étoient pas encore connus > mais leur
ame s'entretenant dans la fimplicité Se dans l'innocence ;

Se leur corps qui ne connoiflpit point encore le tra¬
vail , jou'nTant d'un repos tranquile , étoient tous deux
égallement touchez de plaifir. Heureux nos premiers
pères , fi Ja nulice d» démon ennemi de l'homme , avoit
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" A LA MA M M ELLE, livre I. tf
'Perpetuumtepidi fervabat Keris honorem.
Hanc fedem , hac illis viridaria lata benignus
Indulfit genitor > leBôfque induxit in agros
Primum hominem , verbisfimul hune affatus a-?

micis 3

1 , deeus 3 atque operis méritafumma ultima,
noftri ,

Qua tibi nunc habitare damus felicia rura
Ingredere , & no[iris aButumvefcere donis ,.
Quaf�cunda tibi , & male-grati nefeia cultus
Terraferet , cara jucunda in munera vit a.
Tantùm ( fi qua tua tangit te cura falutis )
Huic uni memoremjubeo te parcere porno.
Dixit , & oftendit pendentes arboref�tus ,
Quorum à vivifico rerum ortafeientia fucco
Manabat primùm , &ftudia inconceffa docebat,

Ille D ei monitis & amteo numine plenus
'ibat, &unanima cum compare latus agebat.
IJna illis cura athereum laudare parentem ,

Oblatifque bonis & libertate fruifei.
N-ondum turpe fielus , feeleris nec débita merces

Prodierat labor , & queruli denfo agmine morbii
Et cura vigiles , & inevitabilefatum.
Se-dfimplex animos candor , fed mollefovebat
Corpus certa quies , $* utrinque erat aqua volup-

tas.

polices ambo , nifi jam tum infefta maligni
Damonis ars nitllum humants durabile rtbu*

" A LA MA M M ELLE, livre I. tf
'Perpetuumtepidi fervabat Keris honorem.
Hanc fedem , hac illis viridaria lata benignus
Indulfit genitor > leBôfque induxit in agros
Primum hominem , verbisfimul hune affatus a-?

micis 3

1 , deeus 3 atque operis méritafumma ultima,
noftri ,

Qua tibi nunc habitare damus felicia rura
Ingredere , & no[iris aButumvefcere donis ,.
Quaf�cunda tibi , & male-grati nefeia cultus
Terraferet , cara jucunda in munera vit a.
Tantùm ( fi qua tua tangit te cura falutis )
Huic uni memoremjubeo te parcere porno.
Dixit , & oftendit pendentes arboref�tus ,
Quorum à vivifico rerum ortafeientia fucco
Manabat primùm , &ftudia inconceffa docebat,

Ille D ei monitis & amteo numine plenus
'ibat, &unanima cum compare latus agebat.
IJna illis cura athereum laudare parentem ,

Oblatifque bonis & libertate fruifei.
N-ondum turpe fielus , feeleris nec débita merces

Prodierat labor , & queruli denfo agmine morbii
Et cura vigiles , & inevitabilefatum.
Se-dfimplex animos candor , fed mollefovebat
Corpus certa quies , $* utrinque erat aqua volup-

tas.

polices ambo , nifi jam tum infefta maligni
Damonis ars nitllum humants durabile rtbu*

© Bibliothèque Universitaire de Tours



J 8 La MANIERE DE NOURRIR LES EtfFANS
Ejffe bonum , nullam pateretur vivere pacem,
Hos ille immemores violato utffdere perdat
Aggreditur vafer, atque dolos fie vertit ad omnes*

Acvelut adverfisfltam legionibus arcem
Captât ubi egregius tacito molimine duBor3

Obfervatmurosoculis , &fingula luftrat 3

Num qua parte minus firmofie mmniavaHn
MUitibus praftent cupidis , aditûfque pâtefiât 3

Atque illuctoto irrumpens conamine tendit.
Sic hominum infidians generi teterrimus hoftis 3

PeBore quod mulierfragili magis effet , ab illa
Ordiri , &primum placuitfacere indepericlum,
Nec mora , carulei forma fie callidus anQuis
I)iffîmulat : non illeférus quiftridulavibret
èibila , tabificôve minax livore tumeficat :
Sed blando fenfim irrepens per gramina lapfet
Arboris infaufta ramis fatalibus hafit
Arduus , implicito per mille volumina truncoK

Tum molles aditus & tempora fraudibus apta
Legit3 &humanis dcmumfie vocibus infit.

Nam quis te mulier tam vanus detinet error
Ut quoj natura dédit indulgentiafruBus
Ipfa tibi invideas démens , vefeique reçufes ?

Egregium verb imperium , memorandàque jura
Ille parens , uni cuicunBa accepta refertis 3

Atque tibi atque tuo concefferit antè marito ,
Si vobisgenus omne avium, genus omneferarum %

Atque adeo ingentempenitusfubjecerit orkem ï
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A LA MA MME L LE. livre I. fy
pu foufFrir dés ce temps-là, qu'il jouît d aucun bonheur ,
hi d'aucun repos durable. Ce fourbe entreprend donC
pour les perdre, de les faire tomber dans l'ingratitude en-
Vers Dieu > en leur faifarit violer le pa£te,qu'il avoit fait
avec eux ; &pour cela il cherche toutes^ fortes de ru fès.
De même que lors qu un habile General d'armée veut
Surprendre une place munie d'une grofïê garnifon , il va
lui-même la reconnoître, examine foigneuiement de quel
côté elle eft moins fortifiée , Se par où (es foldats pleins
d'atdeur pourront plus facilement l'emporter , l'attaque
alors par cet endroir avec toutes fes forces : Ainfi le dé¬

mon , ennemi mortel du genre humain , qui lui tendait
des pièges , connoiffant que la femme étoit plus fragile ,
tefolut de commencer par elle fa première tentative.

Sans tarder, il prit la forme d'un ferpent , non pas de
Ceux qui font entendre d'horribles fifflemens , Se qui
s'enflent de leur venin en menaçant ; mais s'étant coulé
doucementiur l'herbe, il monta fur cet arbre fatal , en
torrillant fon tronc de mille tours , Se fe tint élevé fur
fes branches. Alors ayant choifi le temps le plus propre ,
Se le difeours le plus infinuant pour réiiiTir dans fa trom¬
perie , il parla ainfî à Eve d'une voix humaine :

Quelle fï grande Se fi vaine erreur vous retient , S

femme , que vous vous priviez follemenr, Se que vous re-
fufiez de goûter de ce fruit que la nature vous offre libé¬
ralement ? Voila un bel empire , Se une domination bien
glorieufè que vous a donné à vous Se à votre mari , ce

Dieu auquel fêul vous rapportez tout ce que vous pof-
fedez j fi vous ayant fournis tous les oifeaux , toutes les

bêtes fauvages , & enfin tout l'univers ,il vous afliijétit,
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40 La MANIERE DE NOURRIR LES En?ANS
vous qui êtes les fouverains Seigneurs de toutes chofes,ari
fruit d'un fcul arbre dont il vous défend de manger. Si
vous en aviez feulement goûté un peu , vous verriez in¬
continent fe diffiper un nuage oblcur de devant vos
yeux , Se naître une lumière , qui en cfuflant vos ténè¬
bres , vous feroit cohnoître la feience divine du bien St
du mal , Se répandroit fur vous de nouvelles lumiè¬
res- Et ce n'eft que par envie, ( fi vous ne le fçavez pas )
Se de peur de vous avoir pour compagnons de fa gloire ,
que ce Dieu vous défend de toucher un fruit qui a de fi
excellentes vertus.

Raflùrez-vous donc ; Se méprifant ces vaines défen»
fès ( car vous le pouvez ) fêcOuez une fois ce joug odieux
qu'on vous impofe , en vous mettant en liberté. Vous
voyez comme les beaux fruits de cet arbre s'offrent d'eux-
mêmes à vous du milieu de leurs branches qu'ils font
ployer, & femblent fouhaiterque vous les approchiez
de votre bouche. Prenez-en donc hardiment , & rie
vous refufez pas l'ufâgede ce prefènt qui vous eft offert.

C'eft ainfi qu'il parla , Se qu'il remplit d'un venin
caché le c�ur de cette femme , & lui infpira l'envie mor¬
telle de goûter de ce fruit défendu. Elle lui obéît donc
fur le champ d'un efprit imprudent & léger , Se (s fouilla
ainfi de cette nourriture qui ne lui étoit pas permife. Ce
ne fut pasaftêz ; elle furprir par le même artifice fon mari,
ée le rendit participant de fon crime. Us mangèrent donc
miferablement tous deux de ce funefte fruit fatal , Se par
ce moyen offenfèrent Dieti. C'eft de là qu'eft venu la
première origine des maux qui onr régné dans les ficelés
fuivans : car Dieu irrité regarda ces chofes d'un 1il d'in¬
dignation , & refolut de punir une hardiefie fi téméraire.

C'eft pourquoi il leschafla à l'inftant de ce jardin dé¬

licieux , d'où il les fit pafïèr dans un terroir trifte &
Fot

40 La MANIERE DE NOURRIR LES En?ANS
vous qui êtes les fouverains Seigneurs de toutes chofes,ari
fruit d'un fcul arbre dont il vous défend de manger. Si
vous en aviez feulement goûté un peu , vous verriez in¬
continent fe diffiper un nuage oblcur de devant vos
yeux , Se naître une lumière , qui en cfuflant vos ténè¬
bres , vous feroit cohnoître la feience divine du bien St
du mal , Se répandroit fur vous de nouvelles lumiè¬
res- Et ce n'eft que par envie, ( fi vous ne le fçavez pas )
Se de peur de vous avoir pour compagnons de fa gloire ,
que ce Dieu vous défend de toucher un fruit qui a de fi
excellentes vertus.

Raflùrez-vous donc ; Se méprifant ces vaines défen»
fès ( car vous le pouvez ) fêcOuez une fois ce joug odieux
qu'on vous impofe , en vous mettant en liberté. Vous
voyez comme les beaux fruits de cet arbre s'offrent d'eux-
mêmes à vous du milieu de leurs branches qu'ils font
ployer, & femblent fouhaiterque vous les approchiez
de votre bouche. Prenez-en donc hardiment , & rie
vous refufez pas l'ufâgede ce prefènt qui vous eft offert.

C'eft ainfi qu'il parla , Se qu'il remplit d'un venin
caché le c�ur de cette femme , & lui infpira l'envie mor¬
telle de goûter de ce fruit défendu. Elle lui obéît donc
fur le champ d'un efprit imprudent & léger , Se (s fouilla
ainfi de cette nourriture qui ne lui étoit pas permife. Ce
ne fut pasaftêz ; elle furprir par le même artifice fon mari,
ée le rendit participant de fon crime. Us mangèrent donc
miferablement tous deux de ce funefte fruit fatal , Se par
ce moyen offenfèrent Dieti. C'eft de là qu'eft venu la
première origine des maux qui onr régné dans les ficelés
fuivans : car Dieu irrité regarda ces chofes d'un 1il d'in¬
dignation , & refolut de punir une hardiefie fi téméraire.

C'eft pourquoi il leschafla à l'inftant de ce jardin dé¬

licieux , d'où il les fit pafïèr dans un terroir trifte &
Fot

© Bibliothèque Universitaire de Tours



t LÀ M A M M É L L È. livre î. 4^
Vos autem rerum dominos fubjecerit uni
Arboris intaBa porno , nec manderefit fias.
Cujus partem imo tantùm fi admoveris oria
Protinus obfcûram videos vanefcere nubeni
Ex oculis , viBâque jubar caligine oriri 3

l^nde boni atque mali divinafcientia vobis
Prodeat 3 infignèfque novo jam lumine Jpargdt.
Atque hinc (fi néfis J injufti numinis illa
Invidid eft , dum vos confortes laudis haberé
Abnuit , &pomis ideo praftantibus àrcet.
At tu pone metus , ($» ihanid defpice juffa 3

( Nampotes) èreBoquejitgùm femel excute colla,
Afficis utprona demiffiusab arborefttus
Se virides inter tibi rames bfferat ultra
Arridens , tangique tuo defideret ore >.

Carpe agë , & ohlati ne refipue niuneris ufeini]
Sic ait, occultaque impletmuliebre veneno

PeBus , & illicitum vefcendi infpiratamoremi
Illa levijam tûm ingcnio malè-provida farei
Ocyùs 3 & Vetito fefe contaminât efu.
Necfiatis hoc-.fimili incautum capitatté maritu,
Et vocat in partem culpa : exitialibus ambo
Indulgent epulis miferi , numènque laceffunt.
Atque hinc prima mali ventura infacula labes,
Dum pater inâignans hac lumine cernit iniquo
Omnia , & infandos ulcifci accingitur aufus.

Erqo florifero primùm expelïuntur ab horto 3

Succeduntquê fiolo tnfti, &pro mitibus arvis
F
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4& LA MANIERE DE NOURRIR. LES ENFANS
Accipiunt durofodiendam vomcre terram.
Hic ubi protinus irrumpunt afferrima in illos
Quaque mala,- & diracircunftant undique peftesî
Efferkque imprimis ventura Mortis imago
Imminet 3 &jam tum trepidantia peBora vexât.
Necfpes ulla fuga 3 nec amLna in fepta reverti
Jam licet: occludunt adttus in liminefratres
Aligeri 3 & ftriBo venientibus enfe minantur.
Vox etiam infênfitenebrafa è nubeTonantis
Pulgure cum horrendo fuperas audita per auras ^

Qua non tantùm illos 3 fied ab illis omnefuturunt
Damnaret genus aternis pro crimine prnis.
Atque adeo infelix tantorum caufja malorum
Supplicium luit hoc admiffa fmina culpa t
Ut quoties pareret , parientem mille doloruni
Urgerent fpecies , infeftarèntquepufillum
Robut 3 & optâti turbarent gaudia partus,

FINIS LIBRI PRIMI.
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A LA M A M M ELIS, livre I. $f
"aride : Se au lieu de ces champs fertiles par eux-mêmes »

il leur donna une terre infrucîueufe fans le pénible rra»
vajl du labourage. Auflî-tôt ils furent accablez de routes
fortes de miferes Se de calamitez,&fe virent affiegez d'un
nombre infini de maladies : l'image âffreufe de la mort fe
{>refènta particulièrement à eux , Se dés ce moment elle
eur donna une crainte continuelle : il n'y avoit aucune

efperance de s'en garantir ; & il ne leur fut plus permis
de rentrer dans ce heu charmant : des Anges en ernpç-
choient l'entrée avec leurs épées nues.

La voix de Dieu irrité fe fit auffi entendre au travers
d'une nuée obfcure , avee des éclairs & des tonnerres
épouvantables , Se les condanna eux Se toute lçur po-
fterité , à des peines éternelles , à caufe de leur defobéi'P
fance. C'eft pour cela que la femme par fa faute , eft la
première caufe de tant de maux. Auiîi elle en eft punie ,'
& eft condannée toutes les fois qu'elle enfante , a fouf-
frir mille fortes de douleurs qui diminuent (es forces , Si
qui troublent la joye qu'elle doit reffentir d/un heureux]
accouchement,
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3{4 LA MANIERE DE NOURRIR LES ENFANS

. L A Al A N I E R E .

DE NOURRIR

LES ENFANS
A LA MAMMELLE.

1IVRE SECOND.

N F I N l'enfant voit le jour , & par fe$

cris il femble demander qu'on le fecoure.
Vous parentes & amies , touchées par la
eonnoiffance que vous avez des infîrmitez
aufquclles votre fêxe eft fujct , ne perdez

point de temps , & n'épargnez ni vos foins ni vos peines
pour aflifter la mere Se l'enfant. Qu'une partie porre la

mere dans un lit bien prépiré , afin qu'elle y puifïè re-
Ïofer après avoir tant fouffert : que l'autre apporte de

eau pour laver l'enfant ; & que d'autres lui apprêtent
des langes : enfin que toute la maifon foit en mouvement.

te Et vous , Sage-femme, la principale de toutes, &
nom- en qui on a la plus grande confiance , coupez habile-
*'nl' ment le nombril qui tient au miKett-du ventre de l'en-
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À LA MAMMELLE. livre II. 4J

SC£VOLi£

£AMMARTHANI
Py£DOTROPHI/E

IIBER SECUNDUS.

EDjam utero exivit 3 vagitûque oris
acuto

Impleyit calum puer, auxiliumque
petivit.'

Vos agite bfimilis miferata incommoda fexus
perte fimul veftram hucoperam , veftrûmque la-

borjrn
perte nurus , notaque alacres incumbite cura.
Pars feffam optato genitricem impomte leBo ,
Pars teneram infant em tepidis involvite pannis ,
Hac nitidumftatuat repetenda in balnect labrS3
illa paret cunas , opère omnisferve'at ades.
Tùque adeognava dux praftantiffîma turba3
Tufida obftetrix eduBi ante omniafttus
Scinde vigil média qui pendulus exit ab alvo

F iij
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4^ LA MANIERE DE NQURRIR LES Enj?AN$
Omphalus,é" turpi nova pondère membrafatigaf.
lutilis antè quidem 3 dum nutrimentaper illum
Captaretpuer 3 in partes &dideretomnes :

Nunc autem infermis , penitùfquefuperflua tôt*
Corpore pars , pofiquamjucunda in munera lucis
Perventum, & melior vefcendi fuppetit ufius.

Ne tamen auepto puerilis vulnere fanguis
Profluat, aut tenues vaneficat multus in aurai,
Spiritus , augenda cui vis efi infita vitd ,
Stringeprius lana molli , cafium inde recentis
Colline maftiches & olentispulvere myrrha.

Hac olim, ut perhibentjiaferunt parte gemelli
F virquefimul, dupliàque in corpore corpus

Unum erat: exempto dehincfingula corpora nextt
Quaquefiuos habuere artus & libéra membra.
ffJfique adeo humana nulla eft conftantia fiortis.

Nec minus intereajuvet bitprudenteracuta
Servare obtutu qua plurima figna futuram
Naficentis pueri yitam manifefta notabunt.
Débile nefcio quid querulo fi vagiet are
Languidus 3 gT" lentifugitiva fnbinde faceffet
Vis animi , bine illum invalido defemine cretum
Conjicias licet , aut captivum alimenta bibijfe
l'faxia , materna velcùm prodiret ab alvo
Collifum nimiis infirmos nifibus artus.
Otnnia qua inflantis prafagia certa pericli
Matribus effe filent >. tu feffa ampleBere arnica
Membrafinu3infeftûmq> cavepro tempore çaluta%

4^ LA MANIERE DE NQURRIR LES Enj?AN$
Omphalus,é" turpi nova pondère membrafatigaf.
lutilis antè quidem 3 dum nutrimentaper illum
Captaretpuer 3 in partes &dideretomnes :

Nunc autem infermis , penitùfquefuperflua tôt*
Corpore pars , pofiquamjucunda in munera lucis
Perventum, & melior vefcendi fuppetit ufius.

Ne tamen auepto puerilis vulnere fanguis
Profluat, aut tenues vaneficat multus in aurai,
Spiritus , augenda cui vis efi infita vitd ,
Stringeprius lana molli , cafium inde recentis
Colline maftiches & olentispulvere myrrha.

Hac olim, ut perhibentjiaferunt parte gemelli
F virquefimul, dupliàque in corpore corpus

Unum erat: exempto dehincfingula corpora nextt
Quaquefiuos habuere artus & libéra membra.
ffJfique adeo humana nulla eft conftantia fiortis.

Nec minus intereajuvet bitprudenteracuta
Servare obtutu qua plurima figna futuram
Naficentis pueri yitam manifefta notabunt.
Débile nefcio quid querulo fi vagiet are
Languidus 3 gT" lentifugitiva fnbinde faceffet
Vis animi , bine illum invalido defemine cretum
Conjicias licet , aut captivum alimenta bibijfe
l'faxia , materna velcùm prodiret ab alvo
Collifum nimiis infirmos nifibus artus.
Otnnia qua inflantis prafagia certa pericli
Matribus effe filent >. tu feffa ampleBere arnica
Membrafinu3infeftûmq> cavepro tempore çaluta%

© Bibliothèque Universitaire de Tours



À LA mamMèlle. livre II. 47
tarir , 6c le rend difforme } lequel à la vérité lui étoit
necelTaire, pendant que par ce canal il recevoit les ali¬
mens qui fè diftribuoieut enfuiteà toutes les parties qui le
compofent ; mais qui eft à prêtent defagreable à la vûë ,
Se lui eft devenu inutile. Cependant , de peur que
cette partie ayant été coupée , il ne forte du fang par
la playe qu'on aura été obligé de faire , ou qu'il ne fc
fâfle une diflipation des efprits qui font deftinez au con¬
traire à augmenter fà vie , liez le nombril avec de la lai¬
ne ; Se après l'avoir coupé , mettez defTus la playe de la
poudre de maftic Se de mirrhe.

Par cette partie autrefois , à ce que l'on tient , les
deux fexes , l'homme Se la femme , qui furent jumeaux
à leur commencement , tinrent l'un à l'autre , Se ne fi-
tent qu'un corps, quoi qu'il y en eut véritablement
deux. Mais enfoite ce lien qui les joignoit s'étant rom-,
pu , chacun de ces corps euiûà liberté , fès parties & fès

membres particuliers ; tant la nature de l'homme eft ya-
ïiablê & peu confiante.

Il ne faut pas auffi négliger en ce temps-là d'obfêr-
Ver plufieurs chofes par où l'on pourra juger quelle fera Signes

la fanté de l'enfant qui vient de naître. Si venant au v"'
monde il crie faiblement ,. Se marque peu de vigueur , il
y a lieu de croire que le père dont il eft provenu étoit
d'une méchante ctmftitution , ou , qu'étant dans le ven¬
tre de fà mere , il a vécu de mauvais alimens , ou , qu'en
venant au monde , il a fouffert en quelques parties de
de fon corps. Tâchez à prévenir les dangers que peuvent
courir les femmes dans leurs accouchemens , Se y rems-
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48 LÀ MANIERE DE NOURRIR LES ÉnfANS
diez. Si c'eft en hyver , il faut les tenir chaudement J

fî c'eft enefté, mettez-les dans des lieux qui fbientra-
fraîch's par un air tempéré. N'oubliez pas auffi de met-

Jinti- trc Jans la bouche de l'enfant un peu d'antidote, & prin»
*cte- cipalement de celui qu'a inventé ce fameux Roi de Pont

**J' qui porta fi haut la gloire de fa Natiûn,& difputafl long-
w# temps la victoire aux Romains.

Ceux-Ia ne font point mal qui les arrôfent de vin 5

car il n'y a point de meilleur antidote. Si aufli l'enfant
paroît en quelque forte languiflant, échauffez-le avec vo¬

tre haleine ; cela lui pourra fervir plus qu'aucun autre
remède , & lui rendre fà première vigueur. Mais afin
que l'air qui fortira de Votre bouche foit mieux qualifié ,
mâchez de la canellé , ou quelque autre chofe qui ait
une odeur plus agréable , s'il y en a , avant que d'appro¬
cher votre bouche du vifàge de l'enfint , Se de répandre
fur lui votre foufUe.

Si ces chofes ne réunifient pas , & que les forces de

Signes l'enfant aillent de plus en plus en diminuant , il faut faire
' mort état que la fatale parque eft proche , Se qu'il n'a plus

guère à vivre. Tous les foins que vous prendrez feront
inutiles, & vos efperances perironr malgré -eux avec lui.
Si au contraire l'enfant paroît fe porter bien , Se qu'il
femble par fa bonne conftitution demander de la nour¬
riture, ne la lui épargnez pas, Se lui en donnez tant
qu'il en defîrera.

Cependant , comme durant qu'il étoit enfermé dans
Si fit
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, -A Îà mammêlle; livfé II 4$
Si fit hiems , fiiccedefoco : fi faviat 'aftas ,
Quare levi Zephyro loca pervia^& utile prafefti
Antidotum intèred puerilibus infère labris. -

Quale quodinventu eft magni memorabile Régis 5

Pontica quo viguitvirttts 3 multofqkë per annoî
Romulëu ancipiti rémorata eft Marte trMphurn.

< NecfrUftrafaciunt qui dulti mollia Vino
labra rigant,vino antidotu vi% certitts ullum eft*

Ta verbfaciemfi languefcentis anhelo
OrefoDes $ animâque tepens afflante Vapords ^

porfitan hacïlli anteomnes ratione mederi 3

Collapfumqûe anima po.(fis recreare vigorem i
Qttoque magis patuli fie tempèret halitus oris j
Quam prius incipias leniffîmâ peBore flabra
Ducerë , & inpueri torpentes mittere vultus $

Cinnama , velfiquid j quàm cinnama 3fuaviîts,
ufiquam eft , -

Denté tere, & purum hincfragrantioraëra mulcêl
Qua fi nil profunt , parvèqueà corpore vires

Abfcedunt magis atque magis;penitufq', fatifcut,
Haud dubièpallens ipfejam in limine Pana
Inftat , &borrifco venientem defiinat Orco.
Quem tu cunque illi impendesftttdiofa laborem
Effluet incajjum,&ffem eventu eludet inani.
Sin vitalis erit partus , jucundàque Vita
Nutrimenta aliquo laterumjam robore pofcet ,
Eia âge ne grato incumbens hicparce labori.
Acprimùm quoniamimmundo de cancre ventris

G
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50 LA MANIÈRE DE NOURRIR LES EnîANS
Contraxit toto harentes in corpore fiordes ,
Balnea funt adhibenda , quibus purgata colorent
Accipiat cutis , & pofitofiquallore nitefcat.
Non quo more tamen {fivera eft fama ) fiolebant
Germani veteres t rigido gens una labori
D édita 3 qua teneris Martemfpirabat ab annis,
Namque recens ndtos,matrifique à ventre calentei
Protinus in gelido glacialis gurgite Rheni
( Haudfeeus ac vivo candens influmine ferrum )
Mergebant , calique minas , inimicâque miti
prigora Natura à prima jam atate docebant
Spernere , & humanos durare immaniter artus.
Quod quicunqi patipotuere,nequc algida membrit
Deferuit fubitovivus calor , ilicet illos
Caucafeis ortos de rupibus effefatendum eftt
Non illis ego femineas concédere mammas
Suftineam : taies Gangetica Tigris alumnoS
Vindicat , & durisgeftit nutrire fiib antris.
Toileferum morem , & meliores elige ritus.
Ipfa etiam doBis jamdudum exculta Cam2niî
Hune fugit 3 atque animas Germania damnai

avorum.

Quàmmelius tepida infantem luftraveris ttnda!
Atq'-, equidem hacfatis eft,necme nonjudice multi
Qua mifeere fiolent contemnere catera debes.

Tantùm ,fi tenero vis forte illata puello
liv entes interpariendum opprefferit artus ,
Adde rofias molles 3 & amni Veris amicam
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A "L A* M A M M E L L E. " livre II. Jt
le ventre de fa mere , il s'eft amafTé fur fon corps plu¬
sieurs ordures , il faut le laver , afin que fa peau pren-1 Le **"
ne couleur , & qu'étant nettoyée de cette faleté , elle ait Wî?"

fà blancheur naturelle. Gardez vous pourtant en cela
d'imiter les anciens peuples d'Allemagne , nation dure ,
qui ne refpirok que le travail & la guerre dés fa plus
tendre jeuneiTe. Car , fî ce qu'on dit eft vrai , ils plon¬
geaient dans les eaux du Rhein , bien qu'elles fu(ïïnt,
prefque glacées , leurs enfans encore tout chauds au fortir
du ventre de la mere , de même qu'on trempe le fer ar¬
dent dans l'eau froide pour le rendre plus dur ; voulant
ainfi les accoutumer aux plus grandes rigueurs du froid ,
fi contraire à leur tendre nature , & endurcir leurs mem-*
bres aux injures de l'air d'une façon toute barbare. Il
faut que ceux qui ont pu fouffrir cette épreuve fins pertd
de leur chaleur naturelle , ayent été formez dans les
entrailles du Mont-Cauçafe. Ce n'eft point à de tels en-
flins que je voudrais que les femmes prêtaflent leur*
mammelles. Que les tigreflès du Gange fè chargent du
foin de les allaitter , & fe fafTent un plaifir de les nourrir
dans leurs antres affreux. N'imitez point de fi cruel¬
les murs , Se fuivez-en de plus doux Se de plus
conformes à la nature. Les Allemans qui font à pre-
fent mieux inftmirs pour avoir euhivé les belles Lettres ,
condannent cette pratique trop dure de leurs anceftres.
Celle de laver les enfans nouvellement nez avec de l'eau
tiède eft beaucoup meilleure : elle fiiffit feule -, & fî vous
m'en croyez , vous ne vous fervirez point de toutes les
chofes que d'autres ont accoutumé d y mettre. Je dirai
feulement, que s'il paroît en quelque partie du corps
de l'enfant quelque chofe de livide pour avoir été prefï©
en venant au monde , il faudra ajouter à cette eau des
ro/es. fraîches » de la Camomille nouvelle, de la mouilç

Gij
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J! La MANIERE DE NOURRIR LES ENCANS
d'arbres , ou d'autres chofes propres à appaifer les?

douleurs.

2jet_ Il faut auffi nettoyer fès oreilles , fes yeux Se fa bou¬
ger çhe , en les frottanr oucement avec les doigts , afin que
Us fes organes puiftènt p\is facilement faire leurs fonctions.

yeux Souvenez-vous auffi pendant que les os de {es membres

/<&" ^onc am0''s Pu k chaleur du bain où vous l'avez lavé p

& la (& 1U' lcs aula prefque rendu flexibles comme de la
bouche cire ) de leur donner à chacun , en les maniant douce-

cement , la forme Se la rectitude qu'ils doivent avoir
pour'conpoicr un tout parfait, ainfi que fit autrefois
cet excellent Promethée ( quel qu'il fut ) lors qu'il for¬

ma de fon habile main l'homme à l'image de la Divi¬
nité , & qu'avec fès doigts il donna la figure à ce limon
animé. Si vous ne le faites en ce temps-là , vous y ta»

eherez en vain lors que les parties du corps fe feront af-t
fermies , Se auront pris leur confiftance avec l'âge.

Ufez auffi de beaucoup de précaution pour endurcir
%nàur- peu à peu fa peau , de peur que forrant d'un lieu fort
tir la chaud où il étoit auparavant enfermé, il ne puifle fup-
ftfft- porter la fraîcheur de l'air auquel il n'eft pas accoutumé:

De même qu'un voyageur né en Affiique , pays brûlant,
iè trouvant vers le pôle arctique , eft tranfi parle froid
qui lui eft nouveau, & auquel il ne peut refîfter qu'en
fe couvrant de vêtemens les plus capables de l'en défen¬
dre, C'eft pourquoi le bain même l'ayant attendrie en¬

core davantage, pour la durcit il faut la froter douce?
ment avec du fel blanc bien pilé, Qu'on lui tienne auffi
tout pteft un berceau , dus linges crui lui peuvent être ne^
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' À LA MAMMELLI. livre II: JJ.
'fflnthemida, & viridi nafcentem in cortice muficu:
Et qua praterea membris magis apta levandis
Effefilent , nimiofi quando labore graveficunt.

Interea exiguas parvis cum naribùs aures 3

Atque oculos, ipsnmque manu purgare palatum
Expedit , & leni digitorum abftergere preffu 3

Atque rudes anima imprimisaperire meatus.
Dùmque adeo egelidis refoluta liquoribus ipfa
Mollefcunt membra , &dedunt fe mitibus ultra
Çbfequiis , lenta in morem tu fleBere cera
Sis memor , & reBa quaque exaquarefigura
Perpoliens , utprimi hominis cùm duceret olim
Divinam effigiem (quisquisfuit ille Prometheus)
Spirantcm artifici lavabat pollice terram.
Nifacis , incaffum hocftudio tentabis inani 3

Poftquam obdurueHnt annis v.enientibus artus.
Quinetiam tibi mox durariprimula débet

Arte cutis , calido ne forte recenter ab antro
Editus infueti frigus penetrabile cali
Nonferat , & totismifer artubus horreat infans^
Ceu Liby.es olim fitienti è rure viator
Çùm petit ArBoos mutato fidere traBus ,

Horref ad algorem infolitum , & Borealiaflabra
perre nequit , dcnfio nifi tegmine muniat artus.
Ergo cutem ut raram poflmolliabalnea denfes ,
Plane totam falis albiduli continge minuto
Pulvere , nec prima interea cunabula defint s

Imteaqj & panni, & leviku.sfuperaddita pannis
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54 La MANIERE DE NOURRIR LES ENFANS*

paficia , multiplia qua molle volumine corpus

Vinciat3 aqualiquefuper difcriminefierpat.
jfâmque fatigatum tantifijue laboribus agmnt

Tempus erat puppum optato permitterefomno.
Sçdquia diffialemjejuno ventre foporem
2fie docent vacuo errantes in corpore vana
Umbrarumfie cies , & inania fiomnia vert 3

Pafice aliquo prius ora cibo:neque dum tamen ifi<$

Sit ratio , ut quod alat multùmfpeBare labores.

piige quodpurgetpottus ,praque omnibus umm
Elige mellifica vario quem è flore volucres
Divinum aerii concinnant roris honorem.
Nec tantùm Hybla tibi , nec tantùm pulcbf*

Hymettus ,
Aut qua melliferasfelix alit India cannas
Mel dabit eximium & calefii munere paficet.
Ipfa etiam ex omni qua parte beata fiuperbit
Gallia ( prafertim quà diti Martius ora
Datnomen Narbo &Genium cum nominefêrvatj
Sufficiet , quo non alia preciofius ullum
pundunt neBar apes , nivei feu cura coloris ,
Sive fiaporis erit qui facchara dulcia vincat.

Corporepurgato, fupereft mandar? quieti ,
Molli ter & ftratis adfomnum imponere cunis.

Tu verèpariterfuge frigoris atque caloris
Expertem thalamttm ; nimio de frigore manant
Rheumata , fpiritibus ealor ojficit , omnia iniqua.
Suntextrema locol medioyia_ tramâte tuta eft..
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A LA MAMMeLLE. livre ïl. j %

liefTaires , des langes j Se des bandes , lcfquclles paiïânt
par-deffus fès langes , & y faifant plufieurs rangs en di-
ftance égale l'une de l'autre , le tiennent ferré fans l'in¬
commoder.

Cependant aptes avoir tant fouffert , il femble qu'il
auroit befoin qu on le laiffaft dormir. Mais comme l'on
fçait que les divers fantômes & les rêves qui fe promè¬
nent dans le cerveau de ceux qu'il y a long-temps qui
n'ont pris aucuns alimens , les empêche de dormir , don¬
nez auparavant à l'enfant quelque nourriture : Toutefois ^
avec cette difcretion de ne lui en pas faire prendre qui yitxtre,

nourtifle beaucoup. Préferez ce qui peut légèrement
purger , Se fur tout cette admirable pâture que les mou¬
ches à miel font de la rofée & du fuc des fleurs. Ne
croyez pas que la feule Sicile , ou le feul Mont-Hymete ,
Se les feules Indes donnent d'excellent miel : l'heureufe
France , ( qui par tout eft fi abondante , mais principale¬
ment la coie de Narbonne , qui tire fon nom Se fès in¬
clinations du Dieu Mars ) vous en fournira du plus ad¬

mirable , foit en blancheur , foit pour le goût qui fur-
pallè même la douceur du fucre.

L'enfant ainfi purgé il faudra le mettre dans fort
berceau , fîbien préparé qu'il ypuille dormir à fon aile :

mais prenez garde que le lieu où il fera ne foit ni trop -Ai*
chaud ni trop froid ; Car le froid lui caufèra des rhu- tl^tt"
mes , Se la grande chaleur empêchera qu'il ne refpire.
En toutes chofes les extremitez font toujours vicieu-
ks y Se le milieu feul ell allure. Cependant comme
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$6 La MANIERE DE NOURRIR LES ENFANS
l'efprir des femmes n'eft pas capable de prendre ce fhfa
lieu heureux , elles pèchent prefque toujours en unf
chofè , croyant faire beaucoup le bien de l'enfant ; c'eft

ue pour éviter qu'il n'ait fioid , elles le mettent dans
es lieux où la chaleur les confùme ; ce qui eft fuivi de

pitoyables lamentations de ces mères, fe voyant par là
fi-tôt privées de l'efperance qu'elles avoient eu de voir
augmenter leurs familles.

Après de longs veux il étoit enfin né un fils à Fran¬
çois dernier Duc de cette Nation belliqucufe qui def-
cend du grand Brutus , par le pays de laquelle la Loire ,
cette admirable rivière , fe va rendre dans l'océan , après
avoir arrofé la riche Province d'Anjou. A ce bonheur
prefque inefperé , fon père Se fa mere , qui étoient dé¬

jà vieux , Se tranfportez de joye , vont dans le Temple
avec de riches offrandes en rendre grâces au ciel , Se ne
peuvent afïèz goûter le contentement de fè voir un hé¬
ritier par le moyen duquel leur nom pafTerOit à lapo-
frerité. Mais par une trop grande affection pour cet
enfant , l'ayant tenu fort chaudement pendant la nuit de
peur qu'il ne fentît du froid s Se lui ayant par là empê¬
ché la liberté de rcfpirer , ils furent malheureufemenc
caufe de fa mort , Se par là privez de l'efperance qu'ils
avoient eue de perpétuer leur nom. Car leur Cour defo-
Jée n'eut plus de refôurce qu'en une fille , dont le fèxe
n'eft pas fi eftimé, & qui devoit époufêf quelque jour
un Prince étranger. La mort de cet enfant vint de ce4

que la chaleur exierne qui l'environnoit , attira à foi rout
ce qu'il avoit d'efprits au dedans pour entretenir fa vie j
Se ces efprits fottant, emportèrent avec eux toute fa cha¬

leur naturelle -, de forte que la foibleffe de fon eftomaeh
ne put plus lui en fournir contre l'humidité du fommeil
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'Â lâ MÀiÀMtitÈ. 'tforeîï. tf
'Sit muliebre modo ingenium cùm nefiiat uti ,
Parteferè hacpeccare folet,dum infantis ineptdnt
Curam agit, titplufquâ fiatis eft locafrigida vit et
Semper3 & immodico nova mébra Calore refolvat*
Unde graves matrïï gemiius, cùm dulcis ademptd
Spespérit aButum gêneris $ viduàfque relinquit*

AuBus eratfixés melioris proie cupita
p rancificus, quem nidgnanimi gens Martia Pruti
Extremum eft venerata ducem , quàflumine larga
Labitur Andina Ligeris frcunda relinquens
Arva plaga,pontùmq> fubitpulcberrimiis amniSi.
Succeffùque novo lati facra templdparentes 3

Et célèbres donis onerabaht grandibus aras ,
H aredémquefinespatrii fpeBare juvabat
Imperii , & fieros quodnomen abibat in annoSt
At puerum nimia dum fiedulitate tuetuir
Cacus antor, neu fiopitumforte afpera laddni
Prigora , libérioréfrui vetat aeris hauftu 3

Perdiditheu miferuminfëlix l & merfit acerbù
punere , fpèmquefimul fervandi nominis omneni
Amifit : quippe orba illis fuperavit in aula
peminei tantùm negleBo ex or^ne fèxus
Externos olim fbboles aditura Hymenaos.
Nempe iniportuni-fenfim traxere calores
Spirituûm intus quicquid erat, vitâmquefovebdt:
Qui dum abeunt , vivi fimul eduxere caloris
Nativos ignés , nequejam udi temporefiomni
Affuit infirmaftomacho fiatis unde caleret :
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f^S Là MANIÈRE DE NOURRIR LES ENFANS

Atque itacùm graciles corrupto fanguine venai
Crudior impleret fuccus , fugittva reliquit
Languidulos artus anima, in ventefique recefjit.

IÙum adeo indigna claudentem lumina morte
Oceanus paterut vicino è gurgite vidit 3

Ingemuit , luBùmque ducis comitatus amici
Non tenuit lacrimas Deus , indulsitque dolori.
Illum & Aremoricafufa per triftia Nymphe
litora lugubri cum carminé defleverunt.
De quibas una, Quid b tamen bac lamenta fororel
punditis , & vanoturpatis luminafletu /
Scitis enim ( nec caruleas caleftiafallunt
pata Deasjquanta hoc damno fors aqua reptdat
Commoda , fe quibus Armoricum fuper ardua

nomen

Aftra ferai 3noftrùmque novis fucceffîbus aquof
Creficat , & Adriacis meritb fe praferat undis.
Nempe dies erit , elato cùmfila fiuperfies

Annapatri egregio pulcberrima corpore Nympha
'prancorum auguflum Regemfelicibus urat
'Ignibus , & tanti mereatUr conjugts effe

Digna comeS , fkftue illius fub jura , fuûmqut
Imperium placitopopulorumfdere tradat.
Unde genus , miftàque olim degente nepotes
Subcrefient Vallefiada , longe optima bello
PeBora , necfiacri non obfervantia Ph�bi :
Quorumper varias virtus inviBa labores ,

Antiqua Aufionia tumidos premet amulafaftuf^
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A L A -M A M M E L L E. livre 11. 5-9

ïjui furvint. Ainfi un fang corrompu fait d'un fuc crû
& indigefte ayanr rempli fès veines encore fort déliées, il
ne put vivre davantage , Se rendit l'ame.

. Le Dieu Océan ayant vu du bord de fes eaux la mort'
de cet enfant fi digne de compafïîon , en gémit ; & ac¬

compagnant de fes larmes , tout Dieu qu'il étoit , le deui't
du père qui lui étoit fort cher , il s'abandonna tout entier
à la douleur. Les Nymphes du pays éparfès fur les cô¬
tes de la mer , marquèrent aufli par des chants lugubres
leur affliction , lors qu'une d'elle : Pourquoi , mes
S , dit-elle , fondez-vous ainfi en larmes, Se bai¬
gnez-vous vos vifagcs de pleurs î Vous fçavez , car les
DsefTes des eaux n'ignorent rien de ce que le ciel a or¬
donné 5 vous fçavez , dis-je, quel grand avantage doit
venir de cette perte : Que la gloire de la Bretagne mon¬
tera jufqu'aux cieux ; Se que nos eaux croîtront par des
voyes merveilleufes , Se deviendront plus fameufes que
celles de la mer Adriatique. Car un jour viendra que la
Princefle Anne, reftée feule de cet illuftre Sang après la
mort de fon père , fera naître heureufèment par fon ad^
miràble beauté dans le cur de Taugufte Roi des Fran¬
çois fi digne de fa couronne , un violent amout. De ce
mélange des deux Sangs fôrtironr les Valois , Princes
nez pour les armes & pour la gloire des belles Lettres,
Leur vertu toujours infatigable au milieu des travaux ,
obfcurçira l'éclat des anciens Romains , Se s'affujettira,
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Vtour-
Pff-

6o La MANIERE DE NOURRIR LES ENFANS
dans fon temps toute la terre. Réjouïflbns-nous donc
de fçavoir que nous aurons quelque parr à cette gloire ^

Se qu'une fi belle récompenfe ôte aux Bretons le regret
de fervir de dot à leur Princeflè , en paffanr fous la do¬
mination des François. Par ces paroles de la Nymphe,
fès Compagnes reprirent coutage , Se furent confolées.
Cependanr cet infortuné enfant eft mort , & a une mê¬

me fin qu'une fleur que les pluyes ont g$tée prefque auf-
fi-tôt que d'être fbrtie du fein de la terre.

Afin donc qu'un pareil accident ne trouble point
Votre joye , permettez que l'enfant encore fi délicat ,
|ouïfîè d'un peu d'air pendant fon fommcil. Et vous

mere durant qu'il dort , par une fage prévoyance , tâ¬

chez en prenant du repos , à vous remettre du mal que

vous avez foufrert en le mettanr au monde ; afin qu'4
fon réveil defirant de la nourriture , vous lui puifîiez ,
comme une bonne mere , prefenter vos mammelles : car
vous ne le pouvez faire fans le mettre en danger, juf-
qu'à ce que votre corps ait repris fon aftjette ordi¬
naire.

Gardez-vous bien d'être fi fort dépourvue de juge¬

ment 5 fi ce n'eft que vous ayez entièrement renoncé à

toute affection naturelle , que de confier la nourriture
de votre enfant à une étrangère , & de croire qu'il re¬

çoive d'elle par un vil intereft , ce que vous qui êtes fa
mere , lui refufèz. Si toutefois yous è^s empêchée de
ce devoir , foit que vprre fanté ne {oit pas aflèz forte
pour y fuffire, ou de peur qu'elle ne reçût une notable
jfcheratipn par la roauvaife conftitution de votre enfant,
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ALAMAMMELLE. livre II. ¤i
Totâmque ipfa fko fiubdetfibi tempore terram.
Et nos tantorum décorum , laudifquefutura
Partem aliquam juv et effe-,neque hacmercedepo«

tenti
Dotales pigeât Celtafirvire Britannos.
His diïlis ereBi animi , curaque romota.
Ille tamenj acet interea , tenerèfque perartuf
Marceficit , fios ut nimio dejcBus ab imbri 3

Quem gremio vixdum edideratmitiffima tefluS.
Ergo ne fimilis tua cafus gaudia turbet>

Ducentem plaçidos exili peïtore fomnos
Ne penitus prohibe infantemfclicibus auris.
Dum porrà ducit fomnos , âge , pravida mater ?

Corpore quos toto partus feçere labores
Paulatim requie blanda comporte tumultus.
%)tjam experreBumftaBifque alimenta patentent
Tutius tpfa tuo non ingrata ubere paficas.
Donec enimfuerit luxatis rcddita membris
Temperies , nunquam idtztto praftare licebit.

Nec verà nifijam pietas in peBore nulla eft
lahguida , fie caca caligent lumina mentis ,
U'tfidei mavis aliéna pignus alendum
Credere , quôdque negas mater venalibus illud
Sperandum effe putes , démens , nutricis ab ulnis,t
Si tamen optato, prohiberis munere fungi 3

Sive quod agra negas oneri fatis effeferendo 3

Sive quodipfe dolctpucr, & fonaffe verendum eft
Majbiia ne ipftrmi ladant contagia matrem ,
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fa LA MANIERE DÉ NOURRIR LES ENFANS

Qua tibifit nutrix aliundepetenda docebo,

Elige qua média efi interjuvenêmqi fienèmque :
Qua gracilis , nec macra tamen : cui vividus ori$
Eftnitor , & fano veniens in corpore robur:
Prachia longa 3 patens peBus, proceràque cervix,
Quaque fubent tentes extanti tubere mamma ,
Unde pluit nivei quantumfatis imbris , & illi
DeleBusfuus eft , ratio"que haudomnibus una,
Optimus efi dulcis laBisfiapor, optimus albi
Ejl color , ingratum fugio quod fpirat odorem ,
Et quod,fi ungue probes,aut craffum lentius haret,
Autfluidum cadit. illud item memor a/picepodus
Np nutrix gerat , exaBi neu temporafatus
longé abfint ,neu crudum agra projecerit alvo :
Denique non animo , non corpore fordida bonefts
Sefe habeat , durûmque hilarifuget ore rigorem.

Forfitan 0- puerumprocul amandabis ad iSanh
Nempe tibi infirma atatis ne incommoda mille
Suaves abrumpant fomnos & gaudia turbent.
Ai fialtem , nifi jam affeBus plane exigts omnes^
Qua mifera fioboli carpendafit a'èris aura ,

Quarere nepigeât matrem , atatique tenella
Profpicere , atque gravis vit are périeula cali.
Quale ferèef quapigrapalus, limosâque circum
Stagna fedent,crafafque exhalant fumida nubes,
Sed neque tuta fiatis domus , optandive pénates.
Hic ubi fîderei radiis malèpervia Ph
Çonvallis denfios interjacet infima colles,,
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À LA' M a m M E L L E. livre II. é>J

Je vedx vous apprendre quelle doit être la nourrice que
vous prendrez;

Chdififlèz-en une qui ne foir ni jeune ni vieille , qat
ne foit point trop grafîè , mais auffi qui ne foir pas
maigre ; qui ait le tein vif, ce qui marque fa vigueur
naturelle ; qu'elle ait les bras Se le col longs , la poi¬
trine large , les mammelles rondes , qui fortent bien , ne
manquent pas de couleur , & jettent en abondance
comme une pluye de lait. Mais ce lait il le faut bien
choifir ; car il y en a de qualitez bien différentes. Celui
qui eft doux au goût , & le plus blanc , eft le meilleur :
au contraire , celui qui n'a pas une bonne odeur ne vaut
rien , comme auffi celui qui s'attache aux doigts à caufê
de fon épaifîèur , ou qui eh tombe auffi-tôt pour être
trop fluide. Obfervez encore que celle que Vous vou¬
lez prendre pour nourrice ne foit point enceinte > qu'il
y ait peu qu'elle foit accouchée , Se qu'elle n'ait point
fait une fauffe couche. Enfin , il faut que dans fon ef-
prit & dans fa perfonne , tout marque de la propreté ,
Se qu'on voye un air de gayeté répandu fur fon vifage.

Peut-être aurez-vous encore cette dureté d'envoyer
Votre enfant chez elle pour l'éloigner de vous , de peur
des incommoditez où il vous expofcroit en interrompant
votre fommeil, ou en vous privant de vos divertifïèinens.
Mais au moins,(î vous ne vous êtes entièrement dépouil¬
lée des fentimens de mere,donnez-vous la peine d'exami¬
ner en quel air vous le ferez nourrir", d'avoir égard en
cela à fon âge encore fi tendre ; Se à éviter celui qui lui
pourroit être nuifîble , tel qu'eft l'air qu'on refpire dans
les lieux qui font environnez de marais ou d'étangs dont
les vapeurs forment des nuées noires Se cpaiflès. La
maifon auffi n'eft pas faine qui eft entre des colines , qui
empêchent les rayons du Soleil d'y pénétrer à caufe de la
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£4 LA MANIERE DE NOURRIR LES ÉnFANS
fituation baflè. Celle-ci me plaît plus que toutes les an*
très qui eft bâtie dans une plaine , élevée, Se par les fe¬

nêtres de Iaqutlle le Soleil entre en fe levant , & où il
répand fa première lumière.

Mais qui que Vous fbyez, où véritable mere , ou feu¬
lement nourrice , abftenez-vous de faire l'amour & de

boire du vin. Evitez auffi la rravail pénible , Se les fou-
cis. Ne foyez pas toutefois dans un entier repos j mais
prenez quelque exercice modéré. Promenez-vous dans
votre jardin avant le repas , Se lors que la douceur de
l'air vous y invite ; Se n ayez point de honte de travail¬
ler avec vos fervantes dans votre ménage , comme à*

faire vous-même votre lit , à fafïèr votre farine , & en

paîiiir vous-même à force de bras la pâte , à eardci
du chanvre Se du lin.

Lors que vous voudrez donnera tetter à votre enfanr }
lavez aupaiavanr le bout de vos mammelles avec de
l'eau tiède , de peur qu'il ne fe dégoûte s'il trouve en les

Ftenant quelque chofe mal-propre qui s'y foit formé par
humidité qui eft dans cette partie. Ne lui laiflêz pas!

auffi auffi avaler les premières gouttes de lait qui en for-
tiront d'abord. 11 ne faut pas le regarder comme étant
bon ; parce qu'étant plus proche de l'extrémité du
fein , il eft plus éloigné de la fource de la chaleur
naturelle , Se peut avoir déjà commencé à fê corrompre.
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A là mamMéllë. livre II, 'èf
ttSa placet , campi qua fefe dttollit aperto
Aiquore , cui ridet tranquillis aura fierenis $

Cujus & Eoa cùm primùm emerfit ab unda
Sol novus albenti lucentes manèfeneftras
Intrat , & aurato perfundit lumine teBum.

At quacunque novicuram meditdre puelli ,
Sen mater , feu tu nutrix aliunde petita es 3

Abftineas Venere & Baccho, neciniqua labortint
Tadia , nectriftes animi non effuge curas.
Ne tamen interea nimia ne crede quieti 3

lata fied exerce, modérâta membrd palaftrd 3

Et virides interdum hortos Iota dulcibus duris
Gratapcte,ante epulas & prima tempera menfia'.
Necpudeatfamulas inter fecreta latentem
Munia obire domi , fin molles fternere leBos 3

Seu fit opus vili purgatamfurfure maffam
Pulverea in maBra nudis verfiare lacertis ,
Aut tenues ftuppas , aut album peBere linum.

. Cùm veroaccinges te operi , laticèntque recludei
Dulcifluum , tenerôque alimentapafabis alumno,
Primula ne infelix ad pocula naufeet infans ,
Si quaforte udo contraBa à tuber-e fordes
Infecerefinum , h tepidis ante omnia lymphis
Elue , quàdque tibi manabit ab ubereprimum
Projice lac : pnmijaBurafacillima laBis :
Quippe cutis sUmà extremis quodpartibus harens
Lo?}gius à vivo nativi fonte caloris
Diftat 3 0- impuro mucefiit inutile fiucco.
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é$ LA MANIERE DE NOURRIR LES EnFANJ
Quoque rudem edoceas magis3ignarùmqi bibendi^
Rore riga niveo invitans , & mollia in ora
pontibus è geminis purum ejaculare liquorem.
Arripiet mox ipfe avidis libata labellis
Pocula : neuparva , nova dum vix incipit atas >

Deficiant Vires 3 &frHftra optata capefiant 3

Profitent leni turgentespollice mammas
Intereapremere 3 auxiliâmque afferre trahentL
Non tamen utpenitus largo fie proluat haujlu
Crediderim fias effie : epulas moderarefluenteis ;
Et conceffa nega 3 & rurfium concède negata
Ubera , paulattmque avidum compefice morando^
Qaaliter accipitrem dum fedulus educat olim
Sive Rbodi ,five aquoreus celfia incola Crêtes
Pafium interpellât remorans , quâfque obtulit

aufert,
Ablatâfquefubinde dapes &pabula reddit :
Ne forte immodica volucris fe ingurgitet ardent
lngluvie3 & bene vix guftatam dévoret efcam*

Praterea vigili ftitdioperpende 3 quidatas
Quaqueferat, quid temperies non omnibus una.
Nempe recèns natis primoque fruentibus avo ,
Autquibus efi tenue infirma compagine robur
Parcius indulgere velim y quam plufiulafi fitit
T empara , & m vegeto non defint corpore vires.
Nectibi quôque die laBandi certa puelli
Temporapraficribo-.ipfiafibiNatura magifira efi,
Hancfiequere, & quoties queruli vagitibus or/s
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À LA MAMMELLE. livre II. 6?
rA5n auffi d'exciter davantage l'enfanta tetter, arrofcjç;
fes lèvres de votre lait » en prenant doucement les bouts
de vos mammelles fur fa bouche : vous verrez qu'auffi-
tôt il les cherchera avidemmenc. Cependant de peur que
faute de force dans un âge fi tendre il n'ait ce defir en,

vain , appuyez légèrement votre main fur vos mammel¬
les , afin de lui aider : prenez garde toutefois qu'il ne fi
gorge de lait en tectant avec trop d'empreflement. Pout
faire qu'il en prenne avec modération * tantôt retire*
votre fêin , puis le lui rendez , corrigeant ainfi cette trop
grande avidité : De même qu'autrefois ceux qui dref-
foient des oifèaux de proye dans les Ifles de Candie Se de
Rhode , avoient foin de ne les laitier manger que par re%

prifes , tantôt leur approchant la pâture, & tantôt la re-«

tirant j de peur qu'ils ne fe fufroquafïènt par leur goui*
rn.an.dife, en avariant Jes. viandes, prefque toutes entières.

De plus , confiderez attentivement en cela comment
vous en devez ufer , eu égard aux differens âges Se aux
divers temperamens > car vous devez laitier tetter avec
plus de retenue un enfant qui vient de naître , on qui
paroît d'une conftitutîon délicate , que celui qu'il y a

déjà quelque temps qui eft né , ou qui paroît plus ra-
bufte. On ne peut pas vous dire combien de fois par
jour vous devez donner à tetter à votre enfant y la nature
vous le fera fçavoir, faites ce qu'elle vous dira. Toutes
les fois que par fes cris il fçmblera marquer fes befoins »
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6% La MANIERE DE NOURRIR LES ENFANS
tte les luirefufèz pas > ne plaignez point votre peine de
découvrir votre fein fi fouvent , Se de le lui prefcnter.

Cette peine de n'avoir que votre lait à lui donner ne
'* durera pas toujours : le temps viendra , Se même bien

tôt , lors qu'il aura environ huit mois, que les dents com¬
mençant à lui percer , vous avertiront de lui donner de
la nourriture plus folide , & moins de lait j c'eft-à-dire ,
tantôt de l'une Se tantôt de l'autre.

Je n'entens pas toutefois que vous lui donniez de
forts alimens qui fèroient capables de lui faire foulever
l'eftomach , Se de remplir fès veines de trop de fang, qui
cauforoit des obftructions dans le cours des efprits , &
fcroit caufe que tout le corps en fouffriroit.

Les chofes auffi qui fonr agréables au goût à caufë
de leur douceur , nuifènt fouvent Se trompent la nature
par le plaifir qu'elle y trouve , laquelle déçue par ce flic
délicieux avant que l'eftomach l'ait digérée , s'en faifît
évidemment , & le diftribuë dans routes les veines.

Ajoûterai-je que rien ne fe convertit plus en bile, Se

n'engendre tant de vers que les douceurs , fi l'on n'en
prend dans une jufte mefure. Mais l'efprir de l'homme
fçait-il garder aucune règle dans les chofes , & connoît-il
aucune jufteflè ? Or comme l'enfant aime extrêmement
ces fortes de friandifès , il s'en remplit volontiers,

Dans ce changement de nourriture en un âge fi ten¬

dre , j'approuve plutôt celle qui a plus de rapport au lait ;

Car en toute nouveauté il -y a du danger fi l'on ne fe fert
d- quelque -adreiTs pour y accoutumer , Se qu'on n'y
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A î. A Mammelle. livre IL 6$
'^Pofcet ope mifer,huicfer opem haud invita rogfiti..
Necpigeât ftrophio toties nudare fioluto
Rorantes mammas , & teprabere bibendam.

Non illum non ufque tuo fiola ubere pafces ,
Adveniet tempus , nec te mora longa manebit ,
Poftquam Lunafuum bis quarta impieverit orbe ,-

Cùmprimi incipient crefienti emcrgere dentés , .
Qui filidas adhibere epulas , laBique fubinde ,'

Parcere , & alternispaftumvariare monebunt.
Hic autem gravibus multûmque valentibus uti

Nolo cibis , molli ftomâcho neforte tumultum
Commoveas , largo neu plena fanguine vena .

Spirituum occludant aditus , & corpora turbent. .

Illa etiam fuavi qua funtjucunda fapore
Sape nacent , blandâque ipfam dulcedine fallunt
Naturam , grati qua taïta libidine fucci
Quàmprius acceptantftomachus confiecerit eficam ,
Arripit banc avide , (jr venas partitur in omnes.

Quid quod & in bilemfacile fe dulcia vertunt,
Et varios générant vermes , nijijuflus eorum
Sit modus \ at fervare modum mortalia nunquam
Ingénia , autjuftum quidfit perpendcre norunt.
Cùmqueferè taies cupidiffîmus appetat infans
Ore dapes , tenera his ultro corpufeula replent.

Illum ego mutaii fiub primula tempora viBus ,
Laudo cibumante omnes , laBrquem noveris ipfi
Perfimilem. neque enim fubitb quacûnql noviïtur
Ufque adeàfunt tuta , nifi his affuefiere difcas
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70 LA MANIERE DE NOURRIR LES ENFANS

Arte aliqua3& mediispaulatim extremapetâtur,
Hinc ufium & lïquidi commendantjuris 3 & ipfa
Panem è jure probant, mollemque ante omnia,

pultem ,
Sedula quam nutrix diluta laBefarina
Çondit, <$ igné coquit3fummbquefiubinde calentS
Attollit digito , S" tepidaflans tempérât aura 3

Utpatulo cupidi mox ingérât orepuelli.
Nec minus in tenuespanem diftringert micas

Sape filent 3 pinguique aliquofeujure placebit ,
Seu laBe , aut oleo Gruca nucis 3 aut butyro
Incoquere3 & teneris epulandum inferre labellis ;
Dumparva incipiantpaulatim accedere virés 3

Et folida carnis profit vefcentibm ufius.
Quam nitido minuens culteUo infrufta fiecabis
Tenuia , gingivaque operam prabebis inermi.

Nuncergo e geminis deduBo fonte corymbisr
ÙVunc qnafito alinnde cibo fidturabis alumnuni.
Cûmque tibi duplexpafiendi copia large
Suppetat , huic fiuccurre lubens alimenta pètenti t
Dummodofallaci non decipidre qnereld :
Sape etenim non ipfitfitis , non ardor edendi 3

Sedlacrimas crudisagri movere dolores.
Ah nepafiendi teneat te tanta cupido ,
Intempeftivis oneres ut débile corpus

Importuna cibis 3 & quod rerum optima nutrix
Crefcentk vita natura paravit adufius ,

Perniciem infummam & yitadifirimina vertau
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A LA MAMMEtLÈ. livre II. ff
Iparvienne par degrez. C'eft à caufè de cela qu'en ce rert*
contre on recommande de donner aux enfans quelque¬
fois du bouillon , quelquefois du potage , Se fur-tout de
la bouillie que la nourrice fait en délayant un peu de
farine dans du lait , & Cuifant cela fur le feu. Alors elle
prend avec le doigt de cette bouillie encore toute chaude,
puis de fon foufrle elle en modère la chaleur , & enfin
elle la porte à la bouche de l'enfant que la faim lui fait
ouvrir de toute fa force.

Souvent on émie du pain que l'on fait cuire ou dans
du bouillon, ou dans du lait , de l'huile d'amande, on
du beurre , dont l'on donne enfuite à manger à l'enfant ,
jufqu à ce qu'il ait pris plus de force , & que fon efto-
tnach foit capable de fupporter de la viande , que vous
coupperez néanmoins auparavant en petits morceaux ,
pour fbulager des gencives encore fi délicates.

C'eft donc ainfi que vous raflàfierez votre nourri (Ton,'

tantôt de cette liqueur dont vous avez chez vous la dou¬
ble fontaine , tantôt des autres alimens que vous pren¬
drez ailleurs. Et puis que vous avez pour lui ces deu$
fortes de provisions , faites-vous un plaifir de fournir à
lès befoins lots qu'il vous les marquera par fès cris.
Mais prenez garde d'y être trompée : car fouvent ce
ne font ni la faim ni la foif qui le font crier, mais les
douleurs qu'il fènt caufées par des cruditez. Ah } n'allez
pas furcharger mal-à-propos ce foible eftomach par une
envie mal réglée de lui donner des alimens ; Se que ce
que la nature , cette grande Se fage nourrice , a inventé
pour avancer ces commencemens de vie , ne vous fer-
ye pas pour l'éteindre & la faire périr. Car c'eft de
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72 LA MANIERE DE NOURRIR LES EnfANS
là que viennent les fâcheux vomiflèmens Se toutes lcrf
incommoditcz qui fuivent la repletion.

Alors remarquez combien il y a que vous lui avez
donné de la nourriture j s'il a le ventre dur & comme
enflé , Se fî fon urine paroît crue & fans couleur. Si
vous reconnoifTcz ces chofes , gardez-vous bien de lui
donner aucun aliment,quelques cris qu'il fafTe, jufqu'à ce

que vous ayez vu que ceux qu'il avoit pris font digerezi
Néanmoins ces cris exceffifs ne lui font pas tout-à-

fait inutiles , puis qu'ils purgent fon cerveau s'il eft char¬
gé , & qu'il y ait trop d'humidité. Et pendant que fès

poulmons travaillent ainfi à rcpouflcr l'air dont ils font
remplis , l'effort qu'il fait par tes cris dilate fà poitrine ;
Se réchauffant fon eftomach , ils lui rendent ainfi l'appé¬
tit. De peur toutefois que ces efforts ne lui caufent quel¬
que rupture dangereufe , & que fe fâchant il ne com¬
mence à fèntir les cruelles paillons de l'ame , tâchez de
l'appaifèr par quelque divertiflèment, Se de lui provoquer
le fommeil , en remuant fon berceau , Se en chantans
deschanfbns.

Cependant prenez garde qu'il ne tombe dans un trop
-, " grand afïbupiflèment, Se défiez-vous de ce profond fom¬

meil qui eft un doux poifon ; car il eft à craindre qu'il ne

fe jette pendant ce temps-là une trop grande quantité
d'humeurs fur quelque partie. C'eft pourquoi plufîcurs
rrouvenr à propos qu'on baigne les enfans après qu'ils
font réveillez , non feulement pour les nettoyer des or¬

dures dont ils font ordinairement gâtez faute de force ,
mais auffi parce que Cela commence à leur faire taire
quelque léger exercice , en attendant qu'étant plus avan¬

cez en âge ils pui fient en prendre d'eux-mêmes, fe fèr-
avnt de leurs pieds.

Commencez enfuite à faire tenir debout votre enfant,
Hmc
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. àlâmammellê. livre îl fj
Pline etenim ingrati vomitus, & catera fiecum
Qua gravis apportâtfiatias incommoda furgunt.

Ergo vide quanto apaftu jam tempore diftes ,
Num tumeat dùro diftentuspondère venter 3

Crudus an albiduli fiaccati appareat humor.
Qua tibi fi comperta , licetpiierilis ad aures
1Jfquefenettlamor3 tamen h>âcfugepafeereporrès
Donec confeBas penitus deprenderis eficas.

Nec nuUa intëréd èft moderati gratia fletus.
Purgat enim in cerebro fi quidgrave , fi qiiid d*

quofum eft :

Dumque animam pulmo pueri diftentus anhélat^
PeBora dilatât clamor vivùmque calorem
Jncenditftomacho , ftudiumque irritât edendi.
Ne tamen & nimio teneram conamine corptis
Rumpat i & affeBas animijamfentiat agros *
Illum demulce obleBans s placidûmque foporeni
Concilia motis ad blandula carmina cunis.

Tu verogravis interea fuge damnd Veterni ,
Tufuge torporem , neque dulcifide veneno.
Scilicet hoc omnijdm tum ratione cavendum efi *

Parvula ne multo membra ex humore laborent.
Hinc ut manè novofugit fopor , humida laudant
Balnea , nec tantùm his abigunt à corpore fordes,

Imbecilla quibus iemerèfefe inquinat atas 3

Sed tenerum exercent corpus , dum creverit infans3

Et fuajam pedibus cents veftigia figat.
Nec minus inde agita,fiublatâaue mollibus ulnis
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74 Là MANIERE DE NOURRIR LES ENFANS
Interdum exerce leni corpufeula motu ,
Multa hilari fimul onjoeans-.neqî claufa recondv
Ufque domi in latebris,fed apertas defer in aurasx

Dumnulla fudo nebula , dumpurior ather,
Et nitidum Unes ludunt per inane Favonj :
Ut calo (jr varia gavifùs imagine rerum
'Affuefcat luci puer 3 authorémque potentem ,
Qua potis , admirons primis agnofeat ab annin

Verti âge,ne te ulla non doBâin parte relinquS^
lDicendum & noto laBantis ab ubere matris
Tempore quopotius divellere fias fit altimnumj
Nulla quidem incerta praferibi régula vita
Certapoteft , ita fors mutabilis omnia verfat t
Spèfique hominum dubias,& inaniapeBora luditi
Quodfi fponte mea dii me componere curas

portéfinant , fda neque viBa libidine nutrix
Intempeftivi turgefeat pondèrefmtus i
punere neepropero , nec obortis languida môrbii
Deficiat , fane tenerum non antè puellum
AblaBem , gremio altricis non antè revellam â

Quam fiua bis vertens veftigiafecerit annus.
Tune etenim paulàjamfirmior incipit .atas 3

Tune opus innatos nutrire valentiùs ignés 3

Etpotion cibo laflis mutare liquonm.
Ah quantos animi , quantos & corporis afiui

Parveferes ! quanto gemitu calum omne replebis
Plebilis , ereptos cùmfufiirabis amores !
Non aliter vinclofiociata puella jugali
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A LA MAMMELLE. livre II. jf
% l'exciter à fe mouvoir par des chofes gayes. que vous lui
direz > & ne le tenez pas enfermé dans la maifon , mais,
portez-le à l'air quand U fera un beau temps , & qu'il
{bufflera un petit vent capable de réjouir > afin que;

prenant plaifir à voir le ciel , & les autres objets qui fe
prefènteront à fa vue , il s'accoutume au grand jour , Se

qu'il commence dés fon âge le plus, tendre à connoître,
autant qu'il en eft capable , l'auteur tout puiflant de»

toutes chofes.

Pour ne rien pafTer fur quoi je ne vous inftruifê , il
faut auffi que je vous dife quand vous le devrez fevre^r ; Le/h*
encore qu'on ne puiffe pas preforire des régies certaines vre*.
touchant les chofes de feue vie, tant tout eft fujet à-
changement , Se les raifonnemens des hommes peu af-
furez. Mais fi les Dieux m'en laifloient le maître , 6c
que félon mes vtux la nourrice de l'enfant fe pût paf-
fer de la compagnie de fon mari , qu'elle ne vînt point
à mourir pendant ce temps-là , ni à être malade ; je na
çonfeillerois pas qu'on lui ôtât l'enfant , Se qu'on le fei
yrât qu'il n'eût deux ans. Alors fon corps Se fès forces.
étant ctus avec l'âge , Se étant rempli d'un, plus grand
feu , il lui faut de la nourriture plus folide , Se qui foiç
capable de le foutenif plus que le lait.

Pauvre enfant * combien de cris. , combien de larmes;

Ce de tourmens vous coûtera la privation d'une chofe
que vous avez tant a.iméç \ Ce«es ime nouvelle mariée
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<J6 LA MANIERE DE NOURRIR LES ENFANS
dont le mari eft obligé de s'éloigner pour aller à la guer*
re qui l'arrache d'entre fes bras , ne regrette pas da¬
vantage celui dont la prefence lui étoit fî douce , Se ne ré*
pand pas plus de pleurs.

Mais apprenez , mon fils , à fouffrir. L'homme eft
hé fous cerre loi , qu'il panera fà vie dans Jes maux Se

dans les afflictions ; Se même , fî vous pouviez vous erj
fbuvenir , les dcftins vous l'ont appris , lors que vous
Êtes venu au monde en pleurant.

Pour empêcher ces cruels regrets , les nourrices doi¬
vent peu fe prefènter & donner à tetter moins fouvent
aux enfans , & ainfi leur donner fujet de les oublier. Il
y en a qui frottent le bout de leurs mammelles avec des
chofes ameres , pour ôter à l'enfant l'envie de les fuccer ,
Se en même temps elles leur préfentent d'autres breuva¬
ges au defaur du lait , de peur que leur corps faute d'ê¬
tre humecté , ne fouffre de l'altération. Mon fentimenr
eft que le vin , à eaufe des efprits ignez dont il eft plein ,

fi'eft pas propre à cet âge ; mais plutôt l'eau , capable
d'amolir les alimens dans l'eftomach ,' de les mieux dif-
foudre , Se de les faire palier dans les veines en même
temps.

Dans peu vous le verrez croître Se fè fortifier , com¬
mencer à marcher & à vouloir parler , Se enfure par vo¬
tre fècours il commencera enfin à connoître les chofes ,
«pprendre leurs noms , & à faire entendre ce qu'il de-
firera.
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A LA MAMMELLE. livre II. J?
Publicaforte virumfi res in bellavocavit
Longinqua invitum, & cupidis divulfitab ulnis .*

Amiffa defiderio dulcedinis agira ,
Mcefioque abfentis mifierè deperdita luBu
Liquitur in lacrimas, & queftibus omnia complet.

Difice pati , puer : atherias haclege fub auras
Naficitur infelix hominumgenus , ut mala fimper
Duraf erat , triftéfque in luBibus exigat annos.
Atque hoc (fimemor es J jam tum tefata mone*

bant ,

Cùmfeffam exonerans decimofub menfieparentem
Signafti querulis primos vagitibus ortus.

Ergo modum utpoffint venturo afferre dolori t
Se removent oculis aç rarius ubera promunt ,
Atque fui altricespaulatim obliviaprabent.
Sape etiam ingrato contingent felle papillas ,
Trifi s ut a. fuBufitientem avertat amaror ,
fàmque alios adhibent potus , & laBe remoto
Profficiunt aliunde ,fuus ne déférât humor
Corpora. nec verà me judice mollibus annis
Convenit igniti penetrabile ncBar Iacchi.
Sed pura potins lympha liquor , unde recepta
Mollefiant epulaftomacho , feféque refolvant ,
In gracilef que fluant nullo difcrimine venas.

Nec morajam vegetum cernes adolefcere corpus?

Jam fignabit humumpedibus , jam reddere voces ,
Tèque duce incipiet tum res , tum nomina rerum
Dificere , & ipfe fias depromere peBore curas.
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78 LA MANIERE DE NOURRIR LES ENFANJ
At quoniam ex affeBu animi mortalia pendent

Corpora , tefi tangit honos creficentis alumni ,
Divinum imprimis animum rege , necfine porrà
Delabi in vitium, verget quo debilis atas.
Quin magis ipfe ufu Natura ut femina vincas y

lentum urge , triftem exhilard , moderare calcn-
tem 3

Blandiciis non vi , ne dum contraria vertis
Inftudia invitum,fimul agra in tadia pellas.

Atque equidem egregiis ni Mars férus obftre~

pat orfis ,
Etvetet inctptos longé producere cantus 3

Non erat hic vati ratio fiolius habenda
Çorporis , at reBos etiam componere mores3

Et meliorem hominis partem curare decèbat.
Hoç meus hortatu jamdudum expofcit amico
Ille fieifios avi heroum è fiemine cretus
Scaliger , unanimi mccum quemfadere junxit
Ipfa olim virtus teneris utriquefiub annis
Culta diu , & nulla gaudentes fraude Cam
Scilicet & tempus veniet cùm talia dicam 3

Si modo grata meis aliquis Deus otia rébus
Afferet , & faciles vsnient ad votaforons ,

Qua me Pierio infantem lavere liquore 3

Necdum adeè tentatamulli f
Jngenia , &fammos aluit quos Gallia vates ,
Promifeve mihi intégra defronde coronam.

Vî*i tamen interea quiçquamfium gradins ayfus %
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'A LÀ MAMMELLË. livre II. 7$
Or comme nos corps dépendent fort de nos paffiohs ,

fi vous voulez prendre un véritable foin de ce qui peus
auffi regarder l'honneur de votre nourriflbn , appliquez-
Vous à régler fon ame route celefte , Se à prévenir les in¬
clinations vicieufes aufquelles fon âge le porte. Et afin
de furmonter par l'éducation ce que la nature a mis en
lui de mauvais , preflèz celui qui paroît lenfi , égayez ce¬

lui qui eft trifte , Se retenez celui qui eft trop vif : mais
que ce foit par des manières adroites , Se qui lui foient
agréables » Se non pas par des voyes violentes ; de peur
que voulant par la force lui donner un penchant contraire
à fon inclination , vous ne faffiez que le rebuter.

Certes fi la guerre ne m'interrompoit point dans mon
deflein , Se ne m'empêchoit pas de pouflèr plus loin le
travail que j'ai commencé , je ne m'arrêterois pas à don¬
ner feulement des préceptes pour ce qui concerne Je corps-,
il feroit de mon devoir de parler de ce qui regarde l'ame ,
qui eft la plus noble partie de l'homme, Se d'enfeigner
ce qui peut former les bonnes miurs. L'illuftre Scali-
ger qui a pour ancêtres tant de Héros , 6c qui eft l'hon¬
neur de fon fiecle, m'a convié à en entreprendre l'ouvrage
par l'amitié de laquelle nous fommes liez , à caufe de
l'amour que nous avons eu l'un Se l'autre dés notre plus
tendre jeuneffe pour la vertu Se pour les fciences. Je
traiterai un jour cette matière , fi quelque Dieu favorable
à mes affaires m'en accorde le loifir , Se que mes vux
foient fécondez par les Mufès , qui dés mon enfance
m'ont fait boire à leur fonraine , Se qui m'ont promis
de me couronner d'un laurier verdoyant , pour avoir ofé
travailler à un fujet qui n'a point jufqu'à prefent été tou¬
ché par aucun de ces grands Poètes qu'a la France.Cepen-
dant jufqu'à prefent je n'ai pu me refoudre à entrepren¬
dre cet ouvrage 5 car qui pourroit être allez à foi, comme

'A LÀ MAMMELLË. livre II. 7$
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$0 LA MANIERE DE NOURRIR LES ENFANS
il feroit neceffaire , dans un fi malheureux temps, parmi
les triftes evenemens d'une guerre civile ?

Car auffi- tôt que le Roi Charles , encore jeune , fut
monté fur le thrône , & qu'il eut pris le fceptte qu'il ar-
tofa de fes pleurs , comme par un mauvais préfige pour
fon Royaume , les Furies fortirent des enfers , Se mirent
par tout le trouble Se ledefordre , defqucls je fouffris en

mon particulier. Le malheur des temps le vouloit ainfi,

C'eft ce qui fut caufe que l'affection pour les Mufes
diminua ; car on ne chercha plus de la gloire que dans les

armes , qui avec les lettres eft l'autre moyen d'en acqué¬

rir. O combien de beaux jours , Se combien d'efprit ces

troubles nous ont-ils fait perdre ! durant que fans fça-
voir à quoi nous refondre , nous fommes tantôt flattez
de vaines efoerances de paix qui fuit toujours ; & que

tantôt la guerre fè rallumant , nous en fbuffrons les plus

grands maux ; de même que pendant l'hyver , s'il pa¬

roît quelques rayons de Soleil peu lumineux , à peine en

jouît- on un moment que les nuages recommencent à le

cacher.

Que dirai- je de ce que Ces guerres impies m'ont ravi
Damon en la fleur de fon âge ? Damon qui faifoit la

plus douce partie de moi-même , que j'avois toujours
comme prefent devant mes yeux & dans mon c0ur , &:

à qui j'étois auffi toujours prefent Se gravé dans le fien.
Mon cher Damon , vous avez emporté avec vous tou¬

tes mes délices & toute ma joye,& je ne puis pas appeller
vivre que de vivre fans vous. Voyez comment à force
de vous regretter , mais inutilement , je fuis devenu tout
en langueur , Se que l'ennui me fait blanchir avant le

Ecjids
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A t A MAMMèlLÊ. livré 11. ti
ECquis enim effe fiuapotuiffet jpontts iniquo
Tempore civilis gravia inter tadia motus /

Quippe fimul folio infelix fiucceffît avito
Ccrolus , & fletu prafàgo regia tinxit
Seeptrapuer rëgni aùfpiciis lugubribus ufius}
llicet infernis trifiiffima venit ab ailtris
Tifipbone 3- & caco turbavit cunBd tùmultu.
Cujus pars nonnulia fui , fie dura f èrebat
Tempefias 3 rerâmquë vices , Phebiqùe remiffué
Ardor, & in pretio qua tune ërât altéra laurusl
O quantum atatis damna inter talia , quantum
Ingenii nobisperiit Idum incerta fequentës
Irrita nunepalpantfugitiva fdera paris 3

Nunc infeftapremunt redivivi temporabeUiî,
Sicbieme in média, dubii fi languida Solis
Lumina forte micant 3minimoVix tempore durât
pulgor 3' & incerto redeuntfiua nubila calo.

Quidquod & illum3 animapars qui dulciffima
noftra

Nuper erat , quem ipfis oculis 3 ipfèque ferebanî
PeBore 3 qui me oculis unum qui mente ferebat
plore avi in medio ( prohfuppiter ! ) impia bella
Damonem rapuere l meas , Carijjîme Ddmon 3

Tecum délicias 3 mea tecUm tota tulifti
Gaudia , nec noftrumfine te jam vivere vita eft.
Afiieis ut defiderio turbatus inani
Languida membra traham , fejlinatôfique moleftn
Ante diem incipiant canos accerfire cura <
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8l LA MANIERE DE NOURRIR LES EnfANS
Illa etidm quam tu quondam laudare folebas
Mutafilet chelys^ aut querulisfi forte quidaudet
Carminibus ,folùm tud triftiafata retraBat
Illacrimans , neque fanguinei difiordia Martis
Pralia ficillam , tua quantumfunera turbanti
Qualis ubi amifios cara telluris honores

Imbribus hibernis deflevit nubilus ather,
Si quis in aprico ferveturfloficulus horto ,

Qui nondum infeftas hiemes & frigora fenfitj
Illum omnes fixis unum admirantur ocellis
Lmentem , exaBique fubit nova veris imago i
Sic interfnda impuri contagia fiacli
Caftum illibata fervansprobitatis amorem 3

Antiquum niveis renovabas moribus avum.
Cûmque tibi fummos afud effet maxtma regeS

Gratia , tu carum interea fidûmquefiodalem
Omabas bonus , &fortuna in parte locabas.

Auffice te a rébus qua mens aliéna gerendit
'Aonia longùm defédérât abdita filva ,
Utilis ipfafuo gaudet fiunc munerefiungi.
Hinc adeo me nec natalis hnquere terra
Dukefiolum , & tenues meatm adveBarepenatei
PiBavium , hue quando me publica cura vocabatt
Necfiabilem eleBo piguit larefigerefedem.

Parce tamen defiderio , fiuavi.ffima parce
Juliadum tellus ( patrius nam te quoque noftri
Tangitamor J faxo nobis te prima dediffe
Nunquam ut pniteat jucunda exordia lucis.
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A l a m'a'm m e l l e. livre II. 8 3
tours ordinaire. Ma Mufe même que vous aviez ac*
courumé de louer , eft devenue muette ; ou fi quelque¬
fois elle rompt lefilence, ce n'eft que pour plaindre en
pleurant votre trifte deftinée. Er certainement la guerre
pleine d'horreur Se de fang , ne la trouble point tans
quevotre morr. De même que lors que l'hyver a dé¬
pouillé la terre de fes beautez,& que le ciel par les pluyes
qu'il y répand, femble en témoigner fon regret com¬
me par des larmes j fî par hasard quelque fleur s'eft
confervée dans un jardin expofé au midi , fans avoir été
endommagée des rigueurs de la fàifon , chacun allant la
voir par admiration , s'imagine être au Printemps : ainfi,
dans un temps corrompu , confervant un amour invio¬
lable pour la véritable vertu , vous faifiez revivre les,

premiers fiecles par la pureté de vos miurs. Mais ju£
qu'où alloft votre bonté , étant en grande faveur auprès
pe nos Rois ? Vous faifiez que votre cher Se fidelle ami
en profitoit ^ Se qu'il participoit à votre bonne fortune.

Je rentre avec joye fous vos aufpîces ( puis que j'y
puis être utile ) dans les affaires, après en avoir été long¬
temps feparé par les Mufès , retiié dans l'obfcurité. Je
ne me repens pas d'avoir qsitté le lieu de ma naiffance ,
quelque agréable qu'il foit , Se d'avoir tranfporté mes
Dieux domeftiques à Poitiers , puis que l'intérêt du pu¬
blic m'y a appelle, Excufèz-moi donc Loudun , ma
chère Patrie , Se ne me regrettez pas tant , ( car vous
avez un amour de mere pour moi :) je ferai en forte qu§
voias, qe vous repentirez point de m'avoir donné le jour %

^ Li|
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'84 LA MANIERE DE NOURRIR LES EnfANS
encore que ci-devant Macrin , à qui vous avez auffi
donné la naiffancc , tres-celebre par fès Poëfies Lyriques,
Se qui eft le premier qui en ait corrrpofé chez vous en la
langue Latine où il n'a été fûrpaflé par perfonne , vous
fafïè beaucoup d'honneur. J'efpereque mes vers ajou¬
teront quelque chofe à votre gloire , pourvu que les Par¬
ques m accordent une affez longue vie. Déjà la France
( mais je n'ai pas la vanité de le croire ) rne met au nom¬
bre de fes Poètes , foit que je me joue en fa langue , on
en Latin. Vous > Pofterité charmanre, car vous avez le
pouvoir de rendre le nom immortel , foyez-moi favo¬
rable ; Se faites pafler aux fîecles à venir un Poëte que
les Mufcs vous recommandent , ce qui lui doit être d'un
Jheureux préfâge.

PIN DV SECOND LIVRE.
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AXA MA MME LIE. livre fl. &y
Te licet infigni popularis honore Mdcrinus
<Ornaritpridem , Aeolia notiffimus ille
Arte fienex 3 Latia qui per veftigia gentis
Primus Ut , lyriciquefuit laus altéra pleBri ;
Non tamen è noflro nullum tibi carminé nomen
Sperofore aufpicibus fiuperisimea ftamina tantùm
Lanifiça ante diem panant abrump'-re Pana.
Jamque (fied haud illi fum credulusj inclita vatent
Galliame dicit , patrio feu ludere traBu ,
Siveper Aufbnia campos libep ire Camena.
Tu modo (namfamajus te pênes omne perennis )
Grata fave mihi Pofteritfts 3 quemque aufpics

Phubo
!Non finefelici tibi mandant omine Mufa ,
Accipe manfurum ventura in fiaculd vdtem.

FINIS LIBRI SECUNDI.

L iij
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Z6 La manierede nourrir les Enfans

S CM V O LJE

SAMMARTHANI
P^DOTROPHM

1IBER TERTIUS.

INC ego qua dubiajam primo à //-
mine vita

Debilia infitntum fiubeant corpuficula

peftes 3

Qvfidoquidem haç noftrafiuperatpars ultima cura3
Expediam , & teneris quafitmedicina docebo.

Pducd tamenfequar. ignotum neforteper aqttof
longius errantem externe fub fidere nautani
Infani abripiant Euri ,pellântque latentes
Incertumin fcopulos & tafto gurgite mergant.

Tu mihi feu Deli materna cacumina fiervas x

Sive iterum humana correptus imagine forma
Demulces querula Peneïa litora cannd 3

Huepater b Thymbrae ( tuas hiç pandimus artes^
Ipfa parens méditas tibi Tellus eduçat herbas >
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A LA MAMMELLE. livre HIt %j

LA MANIERE
DE NOURRIR

LES ENFANS
A LA MAMMELLE.

LIVRE T ROI SI EME.

U I S que je fuis enfin arrivé à la dernière
partie de ce que j'ai entrepris de traiter , je
vais parler des maladies aufquelles fonr fujets>

les enfans peu après qu'ils font nez. J'enfei-
gnerai auffi les remèdes qu'on y peut ap¬

porter. Mais je ne parlerai que d'une partie de ces ma¬
ladies , de peur que comme un Pilote navigeant au ha¬
sard fur une mer & fous un ciel qu'il ne connoît pas-,
les vents impétueux ne me jettent fur des écueils , Se ne
me faflènt périr.

Vous , Apollon, foit que vous féjourniez prefenre-
ment dans l'Ifle de Delos y où votre mere vous a mis au
monde ; ou que de rechef, touché d'une beauté mortelle,
vous jouyésde la flûte fur les bords de Penée, puis queje ylfUvt
vais découvrir les fècrets-de7 votre arr ( car la terre n'é- deThof-

leve des herbes que pour votre ufage , les maladies fuient /*#*.

A LA MAMMELLE. livre HIt %j

LA MANIERE
DE NOURRIR

LES ENFANS
A LA MAMMELLE.

LIVRE T ROI SI EME.

U I S que je fuis enfin arrivé à la dernière
partie de ce que j'ai entrepris de traiter , je
vais parler des maladies aufquelles fonr fujets>

les enfans peu après qu'ils font nez. J'enfei-
gnerai auffi les remèdes qu'on y peut ap¬

porter. Mais je ne parlerai que d'une partie de ces ma¬
ladies , de peur que comme un Pilote navigeant au ha¬
sard fur une mer & fous un ciel qu'il ne connoît pas-,
les vents impétueux ne me jettent fur des écueils , Se ne
me faflènt périr.

Vous , Apollon, foit que vous féjourniez prefenre-
ment dans l'Ifle de Delos y où votre mere vous a mis au
monde ; ou que de rechef, touché d'une beauté mortelle,
vous jouyésde la flûte fur les bords de Penée, puis queje ylfUvt
vais découvrir les fècrets-de7 votre arr ( car la terre n'é- deThof-

leve des herbes que pour votre ufage , les maladies fuient /*#*.

© Bibliothèque Universitaire de Tours



r$8 La MANIERE DE ÏÎOURRlR LES ENFANS
devant vous , Se quelque part où vous alliez , le plaifîf
& la fànté vous accompagnent,) afîîftez-moi, Se n aban¬
donnez pas un Poète peu fçavant dans ce dont il veut
parler; & le conduifèz dans une entreprife fi relevée,
iàns être fâché de vous entendre invoquer fi fouvent.

Je vois déjà de tous cotez les pères &e les mères qûf
çnt une pieufe affection pour leurs enfans , applaudir à

«ion deflein , & me faire une couronne de chefne, * com¬
me au confèrvateur de fes Ciroyens naiflàns , en les pré-
fervant d'une mort prématurée , afin qu'ils puifTent un
jour reparer les pertes qu'a fait le Royaume par les mal¬
heurs publics qu ont caufe une rage impie Se les guer¬
res civilles , pendant qu'une irifenfée Difoorde entre les-

Grands a tout confondu , jettant les peuples dans une
fureur aveugle. Si cette difoorde ne peut finir , Se que
Mars foit fi altéré de notre fang , Se ait entrepris de faire
périr par ces guerres la race des François fans qu'elle
J'air merité;à quoi bon fe donner cette peine en faveur des

enfans , Se de les referver comme de jeunes & d'inno¬
centes vidb'mes > ou afin qu'érans parvenus à un âge plus
avancé , ils fê tuent les uns les autres , & qu'en mourant
ils aflouvifiènt de leur fang les Furies qui ont allumé ces

guerres ? Mais je fois affûté comme un Devin qui ne fè
trompe pas , que nous aurons de meilleures deftinées :

Se je prévois que cet heureux temps eft proche > que les
François prefque accablez verront revenir la paix tant de-
fîrée , & que fous le Roi Henri , que le Ciel nous a en^
voyé pour remédier à nos maux , on reverra le fieclo

*}0» dormait une Couronne de ehefntà ceux qui etnfervoient'1*
i>ie k m Citoyen bornai».

Et
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A la m Àti tin Ht. livre iiî. $#
Te trifiesfugiunt morbi , tibi fiemper adharet
pida Valetudo cornes , &jucunda Voluptas )
Hue ades3 ignarûmque via ne défère vatem
O pater , audentêmqî animis atqiie altapetenteni^
Dirige , néupigeât toties in vota vocari.

Ecce mibi affurgutpaffim applaudûntq', canenti
Matres atque Viri , quorum pia peBora tangit
Prolis amor , quernâque intexuntfronde coronam
Servanti cives , & funera acerba motanti.
Nedefintpatrid exhaufta qui publica dantna.
Informèfque olim po.ffintfarcire ruinas ,
Impia quas rabies & civicus edidit ènfis :
Dum fias atque nefas vertere in rana poientuni
DiJfidia , & cacos populo injecerefurores.
Quorumfi nuUus modus efi , nofirûmque cruorem
Mars avidefitit , & Gallorum everteregentem
Immeritamparât 3 at civili excindere ferro :
Quid tandemjuv et bas pueris impend.ere curas j
Et velùt ad cadem innocuas fervdre bidentes ï
Scilicetut matura vins ubi fecerit atas ,.

Mutua in arma ruant morituri, & fanguinefiufio
Sufficiant belli furiis & pabulapraftent!
At certè meliora manent nos fata , neque azegu?

pallor ego , & la tum video moxaffore tempus t
Cùmfefis redeatpax optatiffima Gatlis 3-

Aureàque exurgant Henrico Principefada :
Quem calo nobisjuvenem pater ipfe Deorum
Mifit tUtaffliBis veniat fiuccurrere rébus.

M
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£0 La MANIERE DE NOURRIR LES ENFÀNl
Nos igiturmagnis 3 quojamproce_ffimus,aufis
Incptum pergamus iter , gratùmque laborem.

Hei mihi quÊ varia circuftant me undiq; peftes /
'Nonfieeus ac vaftis Libya torrentis in oris 3

pagrada qua, flerilesfindit finuofus arenas ,

Olim ut forte viam defirto in litore carpfit
Venator Numida , aut fialtusfie immifit in altos}
^Mille illi occurrunt faciès & mille ferarum
Agmina , nunc totvis oculis leo j nunefera tigrif
Emicat , hincpardus celer , hinc ardentia piBus
Te-rga draco , & multus non uno èfiemineferpensi
Ille animi dubius partesfie vertit in omnes ,
Necbeneficittâto è numéro ,quod deniqueprimum
Aut pétat,aut caveat monftru : perterritus haret*
Sic mihi morborum fiubeunt examina mille,
Nec qua prima meis 3 qua debeat ultima lelis
Prada peti certum eft : dubio mensfluBuat afiu y

*Atque equidemfine lege ut apes quaproxima libat '
Rura vaga, mihifiemorborum ut quifique canenth
Seforte obtulerit (quid enim efi incertius illis ? )
Hune refieram 3 nullùfque mihi fervabitur ordot

Jàmque adeo ne te per longa exorfa moremur3.
Sape recèns natis média qui abficinditur alvo
Omphalus , accepta jucunda exordia lucis
Turbat,& haud unu accerfitpermembra doloreml
Sive recens vulnus , feu non fervata ligandi
Vulneris apta fiatis ratio preffum arBiùs urits
Seu querulifletus , auttufiis anhela fatigat 9
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A LA MAMMELLE. livre III. <J.|

3'or : c'eft pourquoi je vais continuer avec plaifir le tra-*

vail que j'ai ofé entreprendre.
Combien de maladies j'apperçois d'abord i Comme

dans les plaines fablonneufes de la Libie que couppe le
fleuve Bagrada en tournoyant , un chaflèur Numide
qui s'eft écarté fur des rivages defcrts , ou eft entré en.

des bois fort épais ,-apperçoit une infinité de bêtes fé¬
roces. D'un côté un lion avec un regard terrible ; là un
cruel tigre ; ici un léopard 5 Se d'un autre côté un dra-*

gon avec fa peau luifante , & des monftres engendrez
d'un mélange de ferpens d'efpeces différentes : Alors
incertain , il regarde de toutes paris , 5c ne fçachant de
tant de monftres lequel il doit attaquer , ou celui qu'il
doit éviter , il demeure immobile. De même , un grand
nombre de maladies fe prefentent à mon efprir , qui ne
fçachant par laquelle commencer , ou par laquelle finir»
"e demeure en fufpcns. C'eft pourquoi comme les abeil-

es errantes fans aucune règle , s'arrêtent aux fleurs des
premiers champs qu'elles renconttent 5 ainfi je parle¬
rai de ces maladies félon qu'elles fe prefenteront à moi,
fans y garder aucune règle. Car auffi bien , qu'y a-t-il
qui en garde moins î

Afin donc de ne point perdre de temps en des difcouts* *»-
inutiles , je commencerai par dire , que fouvent le nom- fiam~
bril que l'on coupe aux enfans en venant au monde , ^ ^fl*
altère le plaifir qu'ils pourraient reflèntir de voir le jour , j^/,
par les douleurs qu'il leur fait fouffrir en plufieurs en¬
droits de leuts corps , foit que la playe récente leur eaufè
cette douleur , ou que lors qu'o'na lié certe partie pour la
couper , il y foit furvenu de l'inflammation pour l'avoir
trop ferrée , ou bien que les cris Se les pleurs de l'epfanf»
çu. une toux fâchenfc que lui caufe ce mal , agitent fcij

î
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^i LA MANIERE DE NOURRIR LES ENFANS
corps encare délicat par de fréquentes fecoufles; D'oiS
il arrive que les humeurs prennent leur cours vers la par¬
tie affligée , laquelle témoigne qu'elle fouffre par fà rou¬
geur Se par fon enfleure , Se devient ardente & comme
embrafee. La caufe eft que la nature y conduifant les

efprits Se le fang , ils accourent comme en foule vers
cet endroit pour le foulager , & tâcher à l'envie de chaf-
fèr le mal. Mais alors cette abondance y eft nuifible ,
en donnant trop de chaleur autour de la playe , & y
caufânt une agitation extraordinaire Se dommageable.

Souvent auffi ce mal arrive,parce que l'enfant pendant
qu'il étoir dans le ventre de fa mere fe déchargeant pat-

cet endroit , la nature qui n'a pas encore oublié cet ufa-
ge, veut le continuer. Alors cela fait que le nombril
devient enflé , Se groffit par l'amas d'eaux claires qui s'y
fait.

Enfin , fî par quelque accident ( comme la vie
de l'homme y eft fort fujette ) cette partie encore tendre
eft tellement offenféc qu'elle fè foit fî fort enflée au-defj
fus du ventre qu'elle femble èzve prête à tomber , ellç
Caufe au corps encore fi foible de l'enfant , un fardeau,

oui lui pefe comme feroit une hergne.

Or pour guérir les enfans quand ils font incommode?
de ces maux , les Médecins ordonnent de piler du Nard.
appelle Celtique ; & l'ayant réduit en poudre , Je mê¬
ler avec de la therebentine ; & après les avoir bien bat¬
tus dans d'excellente huile d'amande douce, d'en prendre
au bout du doigt , en frotter doucement la playe, Se en-i

fuite de brûler des morceaux de draps propres à rendre
yae forte odeur^ Sç <\es grains de lupinî les plus amers ,
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A LA MAMMELLE. livre III. $>}

]Jnfirmâmque agitât crebro luBaminé corpus.

X,ndefit humorum partem concurfus ad illam ,
Qua dolet , atque ipfum teftata rubore dolorem
Tota tumet , rapidôque ardens incenditur aftu.
Quandoquidem duce natura velut agmmefaBo
Spiritus huefanguifq'y ruunt, affeBâque membra
Pro fie qmfiquejuvare, malûmq-, evincerecertant.
Copia tum veroipfd nocet , dumvulnera circùm
fervet, S" infanos moypt importuna tumultus.

Sape etiam,claufo quoniam dum ventre lateret
Qaptivus puer hac humorem parte folebat
Reddere , in idporro infiflit , Naturàque moris
Nondum oblita fui , quocepit tramite , pergit.
flinc autem tumido in'flatu diftenditur ager
Qmphalus , & vitrea turget pellucidus unda.

Qjiid quod & hune aliquis lafit fi forte tenellïè
Çafus , ut humanis incommoda plurima rébus
Eveniunt, totaplerunque is prominet alvo
Prociduus , tenerûmque infefto pondère corpus
Affligit miferh,<& tanquamgravis hernia vexât?

Has ergo ut valeant agris avertere curas ,
plorentem medici Nardum cui Celtitd nomen ,
Tundere pracipiunt , & faBo pulvere mifient
Refîna Terebinthe tua , intritâfque liquenti
Graca oleo nucis excipiunt , Cui dulcis in ore
Sit fapor , & leni demulcent unguine vulnus.
Jnde etiam tenues flammis qraveolentibus nrunt
Pannitulos 3çinerèmque legunt, & amara Lupijii

M iij
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'24 LA MANIERE DE NOURRIR LES ENFANS
Semina , qua ut rubro dilutafuere Lyao 3

His bibulasfaturantftuppas, adhibéntqî dolentil
Nec minus 0* lingua imprimis tibi fiedula ha~

benda
Eft ratio , quando haud aliudprafiantius uttum
Conceffere hominum generi pia numina munus.
Addequodin magno bacpueris laBentibus ufk
Effiefilet , niveos dum fiugit ab ubere rares.

Quamfi qua impediunt , turvbque volumine tor»
quent

Tmplititam, & rigido cohibent retinacula nexu 3

Nonfiatis ofiïcioeft ,fruftràque tumentia taptat
Ubera , necprafens potis hinc educere neBar.
Undefiti périt in mediis , çeu Tantalus , undis jj

Infelix puer, ejr jejuno corpore languet,
Has ergo , fiquafuerint 3 abfcindere tricas
pxpedit , & curtos quamprimùm exfolvere nodos\
Sive tibi hochabili chirurgusforcipe prafiet
Molliter excidens ,five obfietricis acuto
Ungue manus , modo quifiquis erit qui talia turei
Vicinas lingua caveat contingere venas.

Illa etiam haud temerefecit cui Ranula nomen-

Barbarus ( inftar enim rana eftfi exemeris artus)
Pernicies longé teterrima , quando fiub ipfa
Exoritur lingua 3 calidôque exaftuat ardens
Igné tumor , nimia martem qui mole minatur
Interdum , parvbque animam pracludit alumno^

Cuifimile id niorbi eftfcùmfava ardentidfiSm/t
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A LÀ MAMMELLE. livre III. e> y

d'en recueillir la cendre , la mêler dans de gros vin rouge,
d'en bien imbiber des étoupes , &de les mettre fur
la partie fouffrante.

Il ne faut pas auffi avoir un moindre foin, Se même
il en faut avoir davantage , s'il fe peut , en ce qui con- ^ *_
cerne la langue de l'enfant j puis que la bonté des Dieux^.
n'a point fait au genre humain un plus excellent prefent.
Ajoutez , qu'elle eft d'un très-grand ufage aux enfans à
la mammelle pour pouvoir attirer le lait lors qu'ils tet-
teht. Si elle eft empêchée^ Se que quelque chofe la tien-*
ne repliée comme fi elle étoit liée , elle ne peut pas faire
la fonction qu'elle devroit : Se en vain elle veut s'atta¬
cher aux mammelles , quoi que pleines , pour en attirer
le lait, cet admirable nectar ; ce qui caufe que le pauvre
enfant, comme un Tentale , meurrde foif au milieu des
eaux , & devient languiflànt faute de pouvoir prendre
de la nourriture. Il faut donc au plutôt couper ces fi¬
lets , Se ôter ces empêchemens , foit qu'un habile Chi¬
rurgien faflè cette opération avec des cizeaux , ou la nour¬
rice avec fon ongle j Se qu'ils ayent cette précaution d'a¬
gir avec tant de délicatefie, qu'ils n'offenfent point les
Veines de cette partie.

Le mal auffi à qui ceux qui ne parlent pas purement
ont donné le nom de petite grenouille, parce qu'il ref- z* '

femble à une grenouille à qui on a ôté les pattes, eft tres- Gre~

dangereux en ce qu'il vient fous la langue , Se que par la »»«''-
chaleur extraordinaire qui y réfide , il s'y élevé une tu- '
meur laquelle à caufe de fa groflèur , peut caufer la mort
de l'enfant, en lui empêchant la refpiration.

A cette maladie refïèmble celle qui arrive lors que par r«
Genci-
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'y S LA MANIERE DE NOURRIR LES EnfA'NS
une grande inflammation il furvient aux gencives encore1

tendres de l'enfant , de petites tumeurs , qui à caufe de
leur chaleur, lui mettent le col , les joues, Se tout le
refte duvifage en feu , Se lui caufent enfin la fièvre , Se

des douleurs par tout le corps.
leGo- Celle-là auffi ne diffère guéres de ces àurres , laquelle
per. confifte en une grande Se douloureufe inflammation au]

gofier de l'enfant , Se qui fe manifcfte d'ordinaire par
les mêmes indices , fe formant auprès de petites glan¬
des qui tiennent aux racines de la langue ; d'où vient que
les Latins l'ont appelle le mal des glandes , lui ayant
donné le nom de la chofè même.

Comme ces maux font c'aufêz pat Un fang corrompu^
Se que l'impureté du fang procède du lait mal condi¬
tionné que l'enfanr a fuccé , lequel eft plein d'une bile"

piccorante qui a rempli fes veines d une ferofité acre i
vous devez , fî vous êtes une nourrice foigneufe & affe¬

ctionnée , ôter la caufe du mal en corrigeant votre lait
de ce qu'il a de mal-faifant ; & pour cela confiderez le
mal qui dévore votre nourrifîon comme fî vous en étiez
vous-même attaquée. Et ne faites point difficulté de vous
medicamenter, pour après cela lui faire couler avec votre'
lait la fanté'dans ks veines. Or jufques à Ce que l'ar¬
deur de la fièvre foit appaifée, faites lui prendre du jus
de citron , ou d'orange , après néanmoins l'avoir fait
bouillir dans du fucre , & les avoir mêlez l'un Se l'autre
dans une plus grande quantité d'eau pure. Vous lui frô¬
lerez auffi avec de l'huile violart tiède le col , les joues

Si les tempes, Se les autres endroits qui font les plus en-
G'wgiva
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, : £; L À M A M M E t L E. 7J/W- 777. $J
'ùingiva fape in molli tubercula trefcunt ,
Perque gênas collûmque 3 S" totafiubindeper ôrà\

Purpureum latèfiargunt incenfd ruborem ,
Et faciuntfebres , & membra doloribus anguni. .

Nec multum bis adeo differre videtur & illa i
Quapueri fauces gravis inflammatio Vexât
Nonnunqùam ,paribûfique fiolet fe prodere fignis ,
Qua. tenera lingua penïtis radicibus harent
Exigua glandes : vetères dixere Ldtini
TqnfiUas , &> ab his fiua morbus nomina fiumpfiit
Quarndla corrupto c'afermé à fanguine manentj

Ipfe autem impuri damnofb laBis ab haufîu
Accipiat finguis vitium , quod acuta redundet
Bilis , & inde acri ficateant fialfiugine venà.
Ha tibi pracipuè partes 3 tibi fedula nutrix
Hoc incumbet ows 3proprid defonte venend
Exigere 3 & pravi noxam depellere laBis.
Quare âge , qua pueri teneros depaficiturarttis 5

Vifieribusfinge ipfa tuis banc ifificere febrem 3

Necpigeât tanquam agrotum curare libcnter
Corpus 3 & hinc dulcem puppo inftillare falutem.
lUe autem rapida dum fava incendiafebris
Mitefiant , bibat Idaliis fragrantia filvis
Citria quem mittuntaiit Ptinica mala liquorem 9.

Siprius Eoa fiuccis medicabere canna
IncoBum , &pura mificebis largiùs undd.
Tum blando violarum oleo,quod ab igné tepeficat,
Collum ipfium lavèfque gênas , & moUia inunge

N
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9 8 LA MANIERE DE NOURRIR LES ENFANS

Tcmpora , & exiguas infùnde dolentis in aureS
EptfdempauxiRum olei, qua parte laborat
Pracipuè , ardentèmque agrojacit ore ruborem.
Nec minas interea , reddunt quam trita farinant
Hordea , pracipiam candentis fiumine laBis
Incoquere,&totum emplaftris obvolvere mentum*

Pars etiam graviora dabunt ha tadiacura
Cùm fitppuratis abficeffibus acriafient
Ulcéra , qua toto ferpent infefta palato }

D'pafcéntque ipfas rabida prurigine fautes ,
Tu nifi letiferiproperas extinguere morbi
Scmina , glifeentêmque altè compeficere labem.
Qu^quam alia effie poteft hujus quoquepeflis origa
Lac ipfium 3 ex aliqua quod contigit effe ferofium,
Partefui , & crebro gingivam eroderefluxu 3

Aut vitium capere in fiomacho 3 fieplurimus ttnde
Attoltit vapor, & puerilia fumidus urit
Oficula. Nec modus efi nnus ratibque medendi z,

Malta adeo humana reperit fiolertia mentis.
Nu lia tamen potier moderata curd diata efi.
Hactu corrige laevitiofium , nec minus inde
Vel violis melle intntis , velOrontide Myrrha }
Et Galla terni , ej* Nabathai cortice thuris
Vince ulcus dirum, efi firpentiafifle venena.

Atque batpratipnè pueros dificrimina tangunt
Omnia, quo teneris erumpunt tempon dentés ,
Dumfibi vi dens ipfeviam molitur 3 & acri
Humore , utterebra 3 gingivis mollibus infiat
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A LA MAMMELLE. livre III. y%
jffammez : faites lui auffi entier dans les oreilles quelques
gouttes de cette huile. Je vous confeille auffi de fairo
cuire dans du lait bouillant de la farine d'orge 5 d'en
faire des cataplâmes , Se d'en envelopper le menton de
votre enfanï.

Ces foins que vous aurez pris pourront encore être fui-,
vis de plus grandes apprehenfions , lors que ces abcez <£?£**

venant à fuppurer , il fe fera de malins ulcères qui ga- resdeU

gneront tout le palais , Se rongeront le gofier même par l>ot*eh%

leur acreté , fi vous ne faites diligence de couper la racine
du mal , & de l'arrêter avant qu'il s'augmente- Cç mal
peut aufli provenir , ou de ce que le lait étant rempli de
fcrofité , il ronge les gencives de l'enfant , en les abreo.
Vant fî fouvent j ou bien qu'étant corrompu dans fon
cftomach , il s'en élevé des vapeurs , dont les fumées
malignes brûlent fa bouche encore délicate. Il y a plu-»
fieurs remèdes contre ce mal , tant l'efprit de l'homme
eft fécond à inventer. 11 n'y a rien toutefois de meilleur
que d'obfèrver une diette modérée ; c'eft par là que vous,
pourrez corriger le défaut de votre lait ; Se cependant
arrêtez ces dangereux ulcères , en mettant- defïùs du miel
violart , ou de la myrrhe , ou des noix de gajle , ou d«,

l'écorce d'encens pilée dans du miel.

Tous ces maux arrivent principalement aux enfans au 2«$

tems que les dents commencent à leur percer, &i que vou- denti.j
Jant s'ouvrir un paflàge par une humeur acre comme
îjvçc une tanière, elles forcent les gencives de l'enraiat qui
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ÏOO LA MANIERE DE NOURRIR LES ENFANS;
font encore tendres , Se par de frequens efforts rompenç
enfin ces obftacles ; ce qui caufe dans fa bouche des dou¬

leurs tres-aiguës.
Certes , quelle rigueur de la part du ciel ; Faut-il que

parce que les dents fervent à la confervation de lavie,8c
préparent à l'eftomach les. alimens en les broyant &en les

rendant plus fluides , il les leur vende Ci cher ? Il eft donc
vrai qu'il faut que l'homme paye par beaucoup de dou¬
leurs rout ce qui peut lui être de quelque utilité. L'cn-
fanc même en pleurant porte fes doigts à fa bouche tou¬

te découlante d'eau , & cherche ainfi à fe foulager au¬

tant qu'il en eft capable. Toutefois fî vous ne lui aidez ,
toute la peine qu'il prendra fera vaine ; mais auparavant
ïl faut que vous frottiez le bout de vos doigts avec de

la cervelle de lièvre , ou avec du miel. "Alors , faites
fortir peu à peu des gencives de l'enfant L'humeur
qui y eft , en les frottant doucement jufqu'à ce que
la dent fe montre enfin , après s'être ouvert un pat
fage , Se paroifle avec fa blancheur dans le vermeil des

gencives , comme fait l'yvoire bien poli enchatTé dans du
corail. Que fi la douleur augmente , lavez le haut de la
tête de l'enfant avec de l'eau tiede , Se enfuite avec de
l'eau rofe, Se la couvrez de laine blanche.

_H Après tout,fi l'enfant n'a le ventre libre,vous vous don-
reté nez de la peine inutilement ; la douleur augmentera ;

de ve- C'eft pourquoi toutes les fois qu'il l'aura dur , il faudra
fre- le lui lâcher par le moyen du miel; tant il y a d'ufage à

quoi eft bonne cette neureufe découverte, de laquelle
nous avons l'obligation à l'air, foit que vous en faifiez pren-
dreà jeun par la bouche à l'enfant , ou que vous lui en

întroduifiez par le fondement en manière, de fuppofuoire.
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A LA MAMMELLE. livre III. IOl"'
^Improbus , & punBu affiduo retinaculafrangit ,
'Savôfque interea toto movet ore dolores.
Qua tamen immitis tanta inclementia çali eft l
Sicctne quod vitamfoveant,ftomachbq\ miniftrent
ConfeBas epulas alimentâque mollia dentés 3

Indefit hos tanti ut caleftia numina vendants1
Res igitur nulla ejfie poteft mortalibus agris
Ufualiquo , tngenti qua non fit emenda labore.
Ille quidem fluido querulus puer admovet on
Exiles digitos , & qua pote fe juvat ipfum .-

Tu tamen hune melior nifijuveris ipfa laborem ,
Nullus erit. fed enim digitos prius illine molli
Vel cerebro leporis , Sicula vel roribus Hybla.
Tum lehi bumorem affriBu fenfim elice , donec

pravius exierit , faBôqueforamine demum
Dens novus emergat, pérque ora rubentia candens
Emice't, ut rubris ihclufum forte corallis
Candet eburfiacili arte manus quodDadala rafit.
Quodfi incrudeficatporrô dolor , ablue fummum
Rore caput tepido affergens , liquidifique xofarum
Imbribus , ac nivea totum fuperintege lana.

Et tamen ipfa fuo nifi munerefungituralvus
Nil agis , infiano dabit incrémenta dolori.
Dura igitur quoties fuerit , folvenda liquentis
Mcllis ope. hoc adeo multos conducit ad ufics
Egregium invcntum,quod amico ex atherefiuxit.
Sive idjejuno libaverit ore puellus ,

Seu balani informam poftico exceperit ano.
' Niij'
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ioi La manière de nourrir les Enfans
Vel fidivini def erit copia roris 3

Ipfa manu lavi nutrix fi diffima caulem,
Betamve , autviridis radicemingeffit hibifci.

Quodtamen huicmorbopropriu eft,fifufioraivul
Profluat, (fi gracili décédant corpore vires ,
Quo magis bancfirmes adhibenda papaveris albi
Semina, necdefint metuentisfrigoramyrti
Accepta Veneri bacc-a , bicolbrque cypçrus^

Quafimul intrita , & laBis diluta liquore
Parvafalutifero recreabunt corpora potu.

Sin dira excruciant ipfum quoque tormina^
ventrem ,

Et velut infefto velhnt pracordia morfu :
Juverit imprimis calidd quifioverit unda 3

Quique oieo Anthemidisfimul autfragrantis A-t
nethi

Unxerit , aut veteri quod ab igné calefcat olivo*
Nam cutis hinc raraper apertaforamina tranfib
Paulatim infinuans calor , & colleBd fiub ipfis
pngora vificeribus pellit , venthfque latentes
Di.ffipat , & morbi caufeas & crimina tellit.

Quid tibi nuncfimili notos dificrimine vermei
Pcrfequar , învffis vermesgenusacre veneni
Imbecilla feris qui morfibus ilia pungunt î
Namque mala ingluvie laBis cùm largiâs haufts
Putreficunt latices, trudâmque quodexit in alvum
Vifceribus mucofum haret , pellique recufiat:
Tune prudens Natura fitas fie vertit ad arte-s t
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A LA MAMMELLE. livre II I. fo$
^iais fi vous n'avez point de cette admirable production
de la rofée , que la nourrice y fafTe entrer doucement
avec la main une tige de choux , une bette- rave , ou une
racine de manne.

Si au contraire , ce qui eft fore ordinaire dans ce mal , F ,

le ventre de l'enfant eft trop libre , Se que cela lui dimi- je vm.
nuëfès forces , qui font encore peu affinées ,pOur le xef-tre.
ferrer prenez de la graine de pavots blancs , du. myr¬
rhe Se du fouchet ; broyez-les enfemble , Se après les

avoir mêlez dans du lait, faites-en boire à l'enfant : cela
lui tendra les forces.

Cependant fi fon ventre eft travaillé de coliques qui Colu
îcmbîent lui arracher les entrailles , on le foulagera en 1ue\
étuvant cette partie avec de l'eau tiède , ou en la frot¬
tant avec de l'huile de camomille , ou d'anith , ou de
Vieille huile chaude ; car la chaleur paflè infonfiblemenc
au travers des pores de la peau encore délicate , & chaf-
fe les cruditez Se les vents qui fonr dans les entrailles ; ce

jqui empore la caufe du mal Se Ces accidens.

Il faut que je vous parle prefêntcrnent des vers connus iet
par un fcmblable péril où ils mettent auffi les enfans : de vers.
ces vers dangereux , étrange efpece de poifon , qui par
leurs cruelles morfures , picquenr les boyaux lors que -
l'enfant s'eft rempli de lait qui s'eft corrompu dans fort
eftom-ach , Se qui de là a paflè dans le ventre , où il s'eft
attaché aux inteftins comme de la moufle qui ne s'en
peut détacher. La fage nature alors a recours à l'ait y
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JC4 La MANIERE DE NOURRIR LES ENFANS
s'applique à anéantir ce qu'elle ne peut chaflèr ; & de"

ces mêmes impuretez elle engendre des vers qui fe ré¬

pandent par tous les inteftins s cù fe nourriflant de cette
matière comme d'alimens connus , ils confument eux-
mêmes cette même matière dont ils ont été formez : com¬
me fait le papillon fî remarquable par les diverfes cou¬

leurs defesaîles, qui mange au printems des feuilles aux¬

quelles il doir fon eftre , & reconnoît ainfi par leur perte
l'obligation qu'il leur a de la vie.

Mais après que ces infectes ont dévoré rouf ce qu'ils
ont pu trouver de part & d'autre , s'ils viennent a ne
plus rencontrer de quoi fe repaître , ils fe jettent avec

impatience de tous cotez , errans çà & là dans ces mê¬

mes lieux qu'ils ont épuifez , Se exercent leur voracité
fur les entrailles , par de dangereufes piqueures. Ce md
fe fait connoître par plufieurs fignes ; car l'haleine de
l'enfant fent fort mauvais , Se quelquefois fes forces di¬

minuent. Il lui prend fouvent de petits aflbupiffemens ;
il clignote les yeux, Se néanmoins il ne peut avoir un
iômmeil rranquiîe , mais fo reveille en furfaut au milieu
de fon fomme ; il a une toux feiche , Se fent une grands
demangeaifon au nez.

C'eft pourquoi tâchez de faire mourir de tels ennemis,
ou au moins par quelque manière que ce foit , de les faire
fortir de leurs caches. Ils fortiront fi vous leur donnez
quelque chofe d'amer , Se principalement fi c'eft de cette

poudre, qui a été appellée à caufe de leur nom , de la
poudre à vers j foit que vous en mêliez dans des pommes
douces , dans de la bouillie , ou dans d'autres chofes fèm-
blables à manger. Mêlez auffi du cumin avec du fiel de
b�uf , Se en faites un emplâtre que vous mettrez fur le

ventre de l'enfant. Ces infectes mourronr aflurément. Je
paflè fous filence une grande quantité d'autres remèdes

QupdqHG
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A L A M A M ME L L É. 7J*W 777. IO|
rQubdque abigi nonpoffe videt 3 abfumereporrà
Idfiatagit, variafique ideo de fbrdibus ifiis
lumbricos créât 3 interno qui vifcerefierpunt 9

Materiâmque , unde eft .illis gcnitalis origo ,
Depopulant ipfi 3 & cognata alimenta capejfunt*
Ceu quibus eft ortus fouis depaficitur illa
Vere novo celer & variis JpeBabilis alis
Papilio , damnûmque datapro luce rependit.

Verùm ubipefiis edax jam parte voravit ah
omni

'Quicquid erat , fi forte dapes & pabula defint j
Hut illuc fie agit impatiens vatuîfique latebris
Errât 3 ejr infefto morfiu inpracorâia fiavit.
Signa patent manifefta mali. nam fintor in on

eft
Plurimus , interdûmque'animi Vis agrafatifi.it*
Dormitatpuer , & tremùlis connivet oceHis ,
Necfaciles carpit fomnos 3 temeréque fopore
In medio tremit exiliens , quatit arida tuftis
Pulmonem , & nares prurigo molefta fatigat.

Quare âge dede neci,aut quavis ratione latentenî
Pelleforas hoftem , fugiet modefi quid amari
Porrigîs , imprimifique illudquod nomine vermes
Signavere fuo fiemen , feu mitia poma ,

£eu pultem, aut alias hoc pulverefiai feris eficast

pelle etiam tauri pallens conjunge cuminum ,
Et lenifummum emplaftro fuperintege ventrem ï
Pernicies hinc certa fera, natn catera mitto

O
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ïofi LÀ MANIERE DÊW3URRÎR LES ENFANS

Plurima quaprifii varié fanxere medentes.
Ecquid enim numcris includerefingula coner,.

'Materia cùm multiplia mihi carminis ordo

Crefiat , & cxaBo fubeat labor ufque labori .?

Non mihifi ccntum dederint in carmina linguas 3

Centum ora Aontdes , maladicerefingula poffrm,
Qjiacunque humanam vexant infefta quietem
Certatim,infidiafque parant, leiùmque minardun
Hinctriftes vomttus , hinc exilitafiera tuffis ,
Hincparvas animas qua nigra infiomnia terrenty
Hinc vigil irrequies placides qua catpere fomnoi
Non finit, illa quidem ex uno manantiafonte
Omnia , cùm nimio fe laBe ingurgitât infans ,
Necpote in extguo ftomacho vis tanta teneri ,
Aut certè negat illa coqui crudùmquefatigat ,
Plîirimus unde vapor levibus furs'Û evolat umbri$
Turbidus , £S* vana deludit imagine mentem.
Qui , quoniam molli vis eft innata cerebro

Prigida , denfatur liquidûmq-, coaBus in imbrem ±

Non ficus acpluvio concreta ex acre nubes ,
labitur 3&fluida teneras uligine fauces
Radit , & irritât quatientempcBora tuffim.
Hanc ergo reprime inglwviem , fedabitur omnis .

AButum dolor , (^ morbi malafiemina cèdent.

Quid loquar& mollisplerunq-, utprocidatanui
Proluvie ventris nimia , cùm proximus illi
Mufiulus humefcit jam laxior , & fua porrè
Munia obire negat 3 fiurfiûmque levare cadentemi
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a l a m'a m m e l l e. livre III. 1 07
que les anciens Médecins nous ont laiflèz.

Le moyen que je puflè parler dans mes vers de rouï
ce qui regarde le fujetque je traite, puis qu'il fe prefen-
te toujours à ma Mufe une nouvelle matière , & qu'un
travail fuccede à un autre auflî-tôt qu'il eft fini ? Quand
j'aurois cent langues & cent bouches , je ne pourrais pas
dire tous les maux qui attaquent la vie de l'homme ,
comme à l'envie , & femblenç lui tendre des embûches ,
Se le menacer de lui donner la mort. Les vomiflèmens , zes vs-?

la toux , les fonges fâcheux qui effrayent les foibles ef- mijpi-
prits des enfans, l'infomnie dont ils font travaillez ; tout mensdn

cela vient d'une même caufe. Car lors qu'ils, fe font rem- *?"'*' "
plis de plus de lait que jeur eftomach n'en peut facile- / ,-/^
ment contenir , il ne peut fe digérer , Se fe tourne en nie.
çruditez j d'où il s'élève des vapeurs épaiflès qui repre-
fèntent a leur imagination plufieurs vaines images. Et
d'autant que le cerveau de fà nature eft froid , ces vapeurs
y étant parvenues , fe condenfent comme font les nuées
formées de l'air j Se tombant de même qu'elles en pluyes,
irritent par leut humidité acre le gofier de l'enfant , Sç

lui caufent la toux qui agite enfuite fa poitrine. C'eft;
pourquoi empêchez qu'il ne fè remplifle ainfi trop j aitf-
fi- tôt toute la douleur ceflera , Se en même-temps la cau-j
jfe dtj mal,

Dois- je auffi faire mention comment le fondement y<>«^-
tombe aux enfans lors, qu'ils ont le dévoyement , lequel mentt
donnant trop d'humidité au mufcle qui le joinr, en le re¬

lâchant l'empêche ds faire fa fonction Se de le retirer }
O ij
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I08 LA MANIERE DE NOURRIR LES EnFANJ
Pour remède , faires une fomentation de chofes les plul
aftringentes , Se les y appliquez. Mais auparavant , quoj
qu'il femble refîfter Se vouloir refîorrir, pouffez- le dou-
cemenr avec la main , Se le faites rentrer dans fon lieu
naturel.

Cale de Je ne parlerai point de la vilaine gale qui fort de la
l(t tête têce aux enfans pendant qu'ils tettent , d'où il découle

fur le yifage du pus Se un fang corrompu , laquelle le
couvre tout d'une groffe croûte pleine d'ordures > parce
qu'elle celle d'elle-même, ou que u elle continue, elle eft
de quelque utilité , en ce qu'elle donne lieu de fortir aux
jmpuretez qui font dans le cerveau , Se en purge l'en¬
fant.

Mais je ne puis paflèr fous fllence ces pu ftu les, qui
\ fe fbrtant fubitement de toutes les parties du corps de l'en-

ttte ve- r ,. , -, ,' a * \ r
rille tant , lui caulent une nevre ardente , Se otent a fon vi-
La rou- fage Se à tout fon corps , qui étoient auparavant d'une fi
g?ole. belle blancheur , cette beauté , Se y laifîènt long-temps

de vilaines marques, foit qu'elles foient élevées au dcfTus
de la peau , & que pendant tout le cours du mal elles
paroiflént vives Se enflammées ; ou que épaifies avec le
temps, à caufe de l'humeur froide dont elles font for¬
mées , ces pullules , qui étoient rouges au commence¬
ment , deviennent enfuite blanchâtres , &: qui s'étant
étendues , meuriflent enfin , & fe changent en de gref¬
fes croûtes. Car ces deux maladies ( quoi que fort ref-
lèmblantes) font pourtant deux efpeccs différentes, les¬

quelles les Grecs ont comprifes fous un même nom ,
Exanthème.

La caufe de ce mal vient de ce que les veines de l'cn-
fanr font pleines d'un fàng impur , quia été infecté par
les reo-lesde fa mere pendant qu'il étoit dans fon ventre ,
fk gue s'y nourriflant de fes impuretez , il en a gardé
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À LA MAMMELLE. livre III. 109
Tu modo qua po.ffint adftringere plurima mi[ce ,
'DecoBîfquefove : fid & hune ante omnialavi
Pelle reluBantem licet , egreffûmque minantem
Pelle manu infinuans,atqi infua clauftra reconde.

Nec referamfndos qui tempore laBis achores
Per teneri caput erumpunt , facièmque puelli 3

Et fianie tjbôquefluunt , fiqualcntiâque ora
Pinguibus obducunt cruftis 3 lotâque omnia tom-

plent.
Quippe &fionte fiua tedunt ultrbquefateffunt :
Et fi non cédant 3 aliquis tamen ufus in illis ,
Cùm. cerebri educant fordes & corpora purgent.

Verùm illas dicampapulas , qua corpore tôt»
Rumpentes rapidafaciunt incendia febrts
Interea 3 niveôfque artus infantis & ora
Deturpant , & longafiui veftigia linquunt:
Sive cute emineantfiumma 3 morbique pet omnem
Decurfum ardentes rutila velut igné comficent ;
Seu gelidi humoris lento torpore gravata
Subfidant, primo quaque antè rubebatin ortu
Puftula , paulatim albefeat , latéque vagata
Definat in denfias maturo tempore cruftas.
Namgemina morbi (quâquam diferimineparvo)
Sunt fpecies , uno quas Exanthemata dixit
Nomine PaoniisfFcunda nepotibus Hellas.

Cauffa mali impuro ferventes fanguine vena 3

Menftrua quem materna,puer dum ventre lateret3
Xnfecere} luifque bibens hinefiemina traxit

À LA MAMMELLE. livre III. 109
Tu modo qua po.ffint adftringere plurima mi[ce ,
'DecoBîfquefove : fid & hune ante omnialavi
Pelle reluBantem licet , egreffûmque minantem
Pelle manu infinuans,atqi infua clauftra reconde.

Nec referamfndos qui tempore laBis achores
Per teneri caput erumpunt , facièmque puelli 3

Et fianie tjbôquefluunt , fiqualcntiâque ora
Pinguibus obducunt cruftis 3 lotâque omnia tom-

plent.
Quippe &fionte fiua tedunt ultrbquefateffunt :
Et fi non cédant 3 aliquis tamen ufus in illis ,
Cùm. cerebri educant fordes & corpora purgent.

Verùm illas dicampapulas , qua corpore tôt»
Rumpentes rapidafaciunt incendia febrts
Interea 3 niveôfque artus infantis & ora
Deturpant , & longafiui veftigia linquunt:
Sive cute emineantfiumma 3 morbique pet omnem
Decurfum ardentes rutila velut igné comficent ;
Seu gelidi humoris lento torpore gravata
Subfidant, primo quaque antè rubebatin ortu
Puftula , paulatim albefeat , latéque vagata
Definat in denfias maturo tempore cruftas.
Namgemina morbi (quâquam diferimineparvo)
Sunt fpecies , uno quas Exanthemata dixit
Nomine PaoniisfFcunda nepotibus Hellas.

Cauffa mali impuro ferventes fanguine vena 3

Menftrua quem materna,puer dum ventre lateret3
Xnfecere} luifque bibens hinefiemina traxit

© Bibliothèque Universitaire de Tours



110 LA MANIERE DE NOURRIR LES EnfAN^
Parvulus , aut bas proluvies in carcerefi.do
Accepit bibulis membris , fervatque veneni
Relliquias , Natura fiuo quas tempore pellit.
Ac veluti totis olim fumantia cellis
Perveficunt nova vina,cadifque erumpere tenant\
Dum quas tontraxit fiumans vindemia fordes

EruBet , puriquefluant évafe liquores :
Non aliter novus ingenti luBamine fanguis
Afiuatjmmundu humorem dum ejeBet in auras ,'

Et penitus totopurum fe eorporefundat.

Nec défunt alias alii qui quarere cauffas
Malint: quicquiderit, tertègravis imminet inde
Pernities puero 3 nequepeftis acerbiorulla eft.
Heu quotiesfletu arguto mtricis amicam
Poficet opem ! non laBis dmor,non cura epulanda.
Pultis erit , nulli venient in membra fopores.
Ipfa diu ad cunas mifirè dejeBajacebis
Rorantes oculos , & tundespeBoraplanBu.
Perfufôfque rofis illos , adebque nitentes ,
Tu quibus antè avidis figebas ofeula labris
Obfcinos fluido miraberis ulcère vultus ,

Nec dicenda loquere. Sed bocnonqueftibus iftis
Tempus eget, quarenda via eft qua triftia ccdan,t

Vulnera , letiferique mali contagiafifias.

Continué incenfis avertere profuit aftus
PorreBis gelida rivis , quafrigeret inîus
Vifiera , fedprimo vix id contingat ab hauftu.
Ergo redintegrant lymphas 3 yonîiiuquefréquents
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A la mammelle. livre III. m
les mauvaifesl qualitez ; ou bien de ce que duranr qu'il a

été en ce lieu rempli de fàletez , elles ont pénétre dans
fon corps où la malignité s'en eft confervée , & que la
nature chaflè en fon temps. De même que dans les
celliers le vin nouveau tout plein de fumées , bouillonne
Se fait des efforts pour fortir des vaiflèaux , jufqu'à ce
qu'il fe foit purgé des ordures qui étoient mêlées parmi la
vendange, Se que la liqueur refte pure & nette ; ainfi le
fang des enfans eft dans un mouvemenr extraordinaire,
jufqu'à ce qu'il fe foit déchargé de ce qu'il a de faletez ,'

<ôe qti'il coule tout pur par le corps.
D'autres chercheront d'autres caufes décernai: mais

telle qu'elle foit , ce qu'il y a de certain , c'eft que' ce mal
eft le plus grand Se le plus dangereux qui puifTe arriver
aux enfans. Combien de fois par fes cris , Nourrice ,
vous demandera-t-il du fecours ? Il ne penfera plus à
tetter j il ne trouvera plus de goût à la bouillie , Se ne
pourra plus dormir. Et vous , vous demeurerez tourc
abbatuë ; Se vous frappanr l'eftomach , les yeux bai¬
gnez de larmes auprès de fon berceau , vous admirerez
avec horreur , que fes lèvres qui étoient auparavant ver¬
meilles & de couleur de rofe , Se que vous baifiez avec
tant de plaifir , & tout fonVifage, ne foient plus qu'un
ulcère dégoûtant j Se vous vous abandonnerez aux plain¬
tes Se aux gemiflemens. Mais ce n'eft pas le temps de
vous plaindre j cherchez plutôt le moyen de guérir ces

dangereux ulcères , Se d'empêcher qu'ils n'augmentent.

Il eft tres-bon pour appaifer cette ardeur , de faire
boire à l'enfant de l'eau froide , qui lui rafraîchifle les
entrailles : mais comme cela ne peut pas furement réiif-
fir pour le premier coup qu'il en aura bû , il faut lui en
faire prendre plufieurs fois , Se pour cela le faire vomir
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ïr 1 LA MANIERE DÉ NOURRIR LES ENFANS
Souvent , de peur que fon eftomach ne fe rempliflè , St
n'en puiflè contenir de nouvelle ", Se ainfi à force de le
faire boire fouvent, vous éteindrez ce grand feu. Faites-
lui auffi obferver un régime. Il ne faut point lui donner
à manger de chofes douces > ni de fruits qui abondent
en humidité : il lui faut faire de la boilîon où l'on mêle
du miel, ou des herbes odoriférantes, dont la nourrice
boira auffi à fon tour comme fon nourriflbn.

Si nonobftant tout cela fe mal ne diminue point,& que
*out ce que vous faires pour vous oppofer à fon opiniâtre¬
té & faire ceflèr la fièvre, eft inutile , ne vous obftinez
point abfolument, & refolvez-vousà laifïèr fouffrir l'en¬
fant, puis que vous ne pouvez l'empêcher. Cependant je
vous avertirai de ne point donner dans l'erreur commune
où les femmes ne tombent pas feulement,mais auffi la plu¬
part des Médecins , qui employent tout pour que la mali¬
gnité du mal qui eft enfermé au dedans, forte au dehors ;
parce qu'il n'y a pas feulement un extrême danger qu'il ne
forte avec trop de violence, & ne fe jette fur les parties ex¬

térieures, mais encore qu'en fortant il ne forme un grand
nombre d'ulcères dans le gofier de l'enfant, Se ne lui bou¬
chent le paffagede la refpiration.Helas ! cette malheureufe
erreur depuis peu , a été caufe de la mort de mon fils
Charles à l'âge de quatre ans , & d'une fille que j'avois
appelle Diane , qui n'en avoit que trois , Se a privé ma

famille de l'honneur que lui atiroientfait ces deux beaux
rejetrons. Ciel , fî les Poètes font fous votre protection,
confervez moi les doux fruits qui me reftent de mon heu¬

reux mariage, & préfervez-les dans la grande jeunefle ou-

ils font , de ce dangereux mal. Mais s'ils viennent enfin a

en être attaquez ,.( je fouhaite quilsayent la force d'y re-
^ ' ' * EfficiHM
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A t a M: a M M: ê ii i". livre 111. i 1 1
'Ejficiunt, neforte novo non ufque liquori
Sit locas , (fi potu repetito incendia fiedant.
Additur & viBus ratio : namJulcia vitant 3

pruBûfiql immodico quicunque humoreputrefiutj
Tum Syrio rore 3 aut cafia medicatapropinant
Pocula , qua invalidi nutrix vice fumât atumni;

Si tamen haud ideo tetri vis improba morbi
Ceffat,&ardentem nequicqùam èxtinguerefebrem
Niteris , indomithque luis pugnare furori :
Cède malo,puerùmque,fimel quodferre neceffie eft}
Ferrejubé : tantùm hoc moneo ne publicus error
Te teneat , qui nonfallit muliebria tantùm
PeBoia , verùm ipfios etiam pterunque medentes jf
Omnia dumfaciunt Ut quantuncunque veneni
Intus inefi penitus fie in dpertas proférât auras"ti

Quippe adeà plena ingentis res illapericli 3

Erumpat ne vi nimia , nec in extera tantùm
Saviat eftufa largiffîma copia peftis :
Verùm ipfias etiam numérofo vulnere fauces
Occupet , obfeffaque anima fiiracula tlaudat.
Ille mihi ( ah ! memini ) nuper malus error acerho
punere quadrimum Cdrolum, trimàmqî Dianam
Abftulit 5 &geminofipoliavit honore pénates.
DU , fi qua eft pietas & vatum cura fitcrorum,
Catera vos fervate tori'fuaviffima nojlri
Pignora, & invifam teneris avertite labeni.
Qjta fi quando tamen caros invafierit artus
( Hocatas ferat , & nonfiubfit cauffia timendi s

P
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ÎÎ4 LA MANIERE DE NOURRIR LES ENFANS1

Nelocajam erumpens revocetur ad intima virus)
Aufim Irquîdem agroti falientem incidere venam ,
Humorifque alio nonnullam avertere partem.

Ne tamen interea reftat quùdfanguine in ipfe»

Corrupti non ejiciat Natura ,juvanda eft
Auxihis , terra aima finu qua divite promet
Plurima , tèque adeo ante omnes qua nomen afy

ulmo
Herba capis , veterumprificis ignoia parentuni
Temporibus , noftri decus & nova gloria faclit
Infita quippe tua vis admiranda liquori
Sudorem elicere immundum , ftddmque fioluta
Corpore contagem aërias educere in auras.

Dumporro incipient heic paffim emergere fy
illic

Plorentes papula , vigili tune mente cavendunt

eft.
Ne forte aut oculos narèfve , aut tenuid puppi
Guttura, pulmonèfbe,aut intima vifiera tanganti
H as etenim inpartes etiam teterrima favit
Pernicies , damnûmque agris letûmque minatur.
Turgidulos ideo confpergunt luminis orbes

Sive rofie , niveifiu puro flumine laBis 3

Quodleviterpreffo jaculatur ab ubere nutrix ±

Coryciôve croco vultus & lumina tingunt.
Sedneque tutandis oculis non utilis humor
Punieus , illafium qui fiervat & ipfe palalum j
Orepuer mollifi grana rubentia carpat 3
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A LA MAMMELLE. livre III. ïïf
'fîfter , Se qu'il n'y ait pas fujet de craindre que la mali-»
gnité du mal ne pouvant fortir , rentre au dedans ) j'ha-
zarderai de leur faire ouvrir la veine , pour détourner
une partie de cette humeur maligne fur quelque autre
endroit. *

De peur néanmoins que la nature ne puiflè pas fe clé-*

charger de ce qui peut refter de corrompu dans le fang ,
il faut l'aider en lui donnant les fccours que la terre nous
fournit en abondance , & principalement avec l'herbe
que l'on appelle à caufe des ormes , Herbe d'ormes, qui
a été inconnue aux anciens , & dont la découverte fait
honneur à notre fiecle ; car leiiis de cette herbe a une
vertu admirable pour provoquërTa fueur en ouvrant "Tejjr

pores , laquelle ameine avec elle tout ce qu'il y a d'impug
dans tout le corps.

Au refte il faut bien prendre garde que lors que les?

puftules commenceront a fortir , elles n'attaquent les
yeux , les narines , le gofier , les poulmons ou les inte-
tseftins cîo l'enfant : Car elles font principalement dange-*
reufes à ces parties , Se ne menacent pas moins l'entane

ue de la mort. C'eft pourquoi on lui humecte le tour
es yeux avec de l'eau rofe , ou la nourrice fait jaillir

deffus du lait de fes mammelles , ou on les frotte avec
du faffran. Le jus de grenade y fera auffi de grand fe*
cours : les grains de ce fruit font bons auffi pour prefer-r
ver de ce mal le gofier de l'enfant s'il en mâche , parce-

* Scevole a été le premier qui a confeillé la faignée dans le com4
rncncement de la petite vetplt , & elle a étédepHH mife heureufe%
%.tnt en ttfnge.
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g lé LaMANIERe'dE NOURRIR LES ENFANS
que par leur acidité ils nettoyent cette partie en les ava¬
lant. Pour les narines , l'odeur d'un fort vinaigre les

fortifiera ; comme auffi un electuaire compofé de ^ome
agraganthe mêlée avec des pavots Se des lentilles , réta-
blironr les poulmons de ce qu'ils auront fouffert. Une
décoction faite avec des lentilles eft excellente auffi pour
défendre les inteftins de ce mal,

Lors enfin qu'il fera forti au dehors , Se que vous le
verrez couvrir tout le corps de puftulcs , prenez des vio-
lettes,au(quelles vousajouterez de la camomille, des mau¬
ves Se du fouffre , que vous mêlerez enfemble dans do
J'eau tiède, dont vous layerez toutes les parties du corps
de l'enfant,

C'eft alors que fa mere & lui doivent mettre fin à leurs
pleurs. Le remps eft venu que la malignité du mal ,
vaincue par les remèdes , va cefler , Se que fa langueut
fera bien-tôt de même. Car voyez- vous comme ces ul¬
cères étant venus à leur marurité , rendent petit à petit
le pus dont ils étoient pleins. Mais fî quelques-uns à
caufe de la dureté de la peau , ne peuvent percer , il faut
Jesouvrir avec une petite aiguille d'or , pour faire fortir
toute la matière qui y eft enfermée , jufqu'à ce qu'il n'en
reftepîus, Se que ces ulcères fe feichent , &fe couvrent
d'une efpeçe de croûte. -

Mettez deflîis enfuite des rofès & du myrthe , Se les
frottez avec de l'huile cerufe , Se auffi-tôt l'enfant les

fentira s'en aller , Se fon lit fè trouvera plein de ces

croûtes , de même que lors que le retour de l'hyver à

g lé LaMANIERe'dE NOURRIR LES ENFANS
que par leur acidité ils nettoyent cette partie en les ava¬
lant. Pour les narines , l'odeur d'un fort vinaigre les

fortifiera ; comme auffi un electuaire compofé de ^ome
agraganthe mêlée avec des pavots Se des lentilles , réta-
blironr les poulmons de ce qu'ils auront fouffert. Une
décoction faite avec des lentilles eft excellente auffi pour
défendre les inteftins de ce mal,

Lors enfin qu'il fera forti au dehors , Se que vous le
verrez couvrir tout le corps de puftulcs , prenez des vio-
lettes,au(quelles vousajouterez de la camomille, des mau¬
ves Se du fouffre , que vous mêlerez enfemble dans do
J'eau tiède, dont vous layerez toutes les parties du corps
de l'enfant,

C'eft alors que fa mere & lui doivent mettre fin à leurs
pleurs. Le remps eft venu que la malignité du mal ,
vaincue par les remèdes , va cefler , Se que fa langueut
fera bien-tôt de même. Car voyez- vous comme ces ul¬
cères étant venus à leur marurité , rendent petit à petit
le pus dont ils étoient pleins. Mais fî quelques-uns à
caufe de la dureté de la peau , ne peuvent percer , il faut
Jesouvrir avec une petite aiguille d'or , pour faire fortir
toute la matière qui y eft enfermée , jufqu'à ce qu'il n'en
reftepîus, Se que ces ulcères fe feichent , &fe couvrent
d'une efpeçe de croûte. -

Mettez deflîis enfuite des rofès & du myrthe , Se les
frottez avec de l'huile cerufe , Se auffi-tôt l'enfant les

fentira s'en aller , Se fon lit fè trouvera plein de ces

croûtes , de même que lors que le retour de l'hyver à

© Bibliothèque Universitaire de Tours



A LA MAMMELLE. livn III. I \J
'Manfirùmque avido detergat guttura fucco. .

At naresfovet acris odor porreBus aceti ,
pulmonémqijuvant qui BdrbaricaTragachantdt
Somniferum mifcent tenuicum lente papaver3

Et recréantfeffios confeBo eclegmate folles.
Nec minus ipfius decoBa uligine lentis
Lavia ab invifio defenderis ilia morbo.

Quipoftquam exeruitfiefie , multâque replevit
labe cutem , (fi turpes papulis grave-olentibus

artus ,

Carpe manu aButu violas , quibus adie virentem
Anthemidem,&faciles malvas &fulfura mifice i
Omnia qua poflquam tepidis incoxeris undis ,
Turpia membrafove, & totum fuperablue corpus.

Jàmqi b parcepuer lacrimis,parce optima mater,
T cmpus adeft,mora nulla,mali cùm viBafaceffatr
Effera vis tandem , & decedat corpore languor.
Afpicis ut maturafiuo fie tempore prodant
Ulcéra paulatim ejeBo manantia tabo ?

Si qua tamen rumpi dura cute forte recufenf,
Auréola fodiamus acu , faniémque latent em *

Ducamus , dum tota fluat , dum nullus abundet
Pîumor, & horridulis arefiant vulnera cruftis.

Quas ubipurpureâque rofa myrtbque virenti
poveris , atque oleo cerufa iUeveris omnes 3

Ilicet has toto de corpore fentiet infans
Effluere , &toto fparfashorreficere leBo.
Sic ubijam reducis bruma novus horror aduffit

Piij
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I 1 8 LA MANIERE DE NOURRIR LES ENFANS
Humoris vacuas frondes , arentia pa.ffim
Labunturfolia arboribus ,nudàfque relinquunt.

Poftremb (nec enim labor afpernandus & ille
eft)

plurima deformi ne reflet in ore cicatrix ,
Tu quem , turqidulo in vitrofi coxeris olim
lilia,ftorentèfivefaba, cannave paluftris ,
Aut falicis lenta ferpentcs humida circum
Litora radiées extillavere liquorem
Qnare tibi : fied ejr> illum adhibent , quem afiat4

capeIIa 3

'Lanigera autpecudis fudaverit vngula rorem.
Necminor & timidi leporis taurique cruori
Indita vis ( dum fervet adhuc a cade recenti)
H°rridulam levare cutim : tu quolibet horum
(Vtere , non opis hic tibi fuppetit unius ufius ,
Non hacmultatibi défunt in parte reperta.
Tdntus amor,tanta eft fervandi cura decoris!
Et mérita .- quis enim duris nifi cautibus ortus
Diviva eximia non laudet muneraformas

Sedjam aBi airfus meta exoptatapropinquat ,
Nuncego te immanis gelidaque fimillima morti
Exequar , & fummo percurram carminé labes 3

Conventus populi Roma cui nomina fecit,
Dixere àpueris Graii , quod cuilibet ava
Cùm noceas , tamen humidulos tua damna puelloS
Prhcipuè exercent incepta à limine vit a.
Tupenitus toto difientis çorpare nervis
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A LA MAMMELLE; livre III. 1 19

feiché les feuilles , elles tombent des arbres , Se les laif-
fènt dépouillez.

Il eft bien important d'empêcher qu'il ne refte for le Mur*\

vifage des Cicatrices qui le rendraient defagreable. Si 1aes

vous avez des lys , de la fleur de fèves , des rofeaux , ou de f*
des racines de faules diftillez , fervez-vous en. On em- ^/tf
ployé auffi au même ufage pour rendre [la peau vive Se

empêcher qu'il ne fè forme des cicatrices , de la liqueur
que l'on aura tirée de la corne de chèvres, ou de celle de
brebis ; comme auffi du fang tout chaud de lièvre , ou
de bruf qui ont la même vertu. Vous vous fervirez du¬
quel de ces remèdes vous voudrez. Vous n'en avez pas
pour un feul ; on en a trouvé plufieurs , tant on a foin
de plaire , & certes avec raifon ; car y a-t-il quelqu'un^
s'il n'eft né d'un rocher , qui n'eftime la beauté ?

Enfin , me voila prefque au bour de mon travail. Il Mal
fte me refte plus à parler que de ce mal qui reflèmble à caiiuc-

la mort même , que les Romains ont nommé d'un nom
qui faifoit allufion à leurs aflemblées du peuple , Se les
Grecs d'un nom qui faifoit allufion aux enfans j parce
qu'encore qu'il attaque les hommes en toute forte d'âge ,
toutefois les enfans nouvellement nez y font plus fù-
jets à caufè de l'humidité de leur tempérament. Ce mal
roidiflànt tous les nerfs du corps , le fait tomber tout
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JTlO LA MANIERE DE NOURRIR LES ENFANS"

d'un coup. L'efprit &les fèns ne font pas leurs fonctions.
L'enfant demeure comme fans vie, Se on le croirait plon¬
gé dans un profond fommeil > fî ce n'eft qu'il fort de fa
bouche une vilaine écume , qu'il rend entre fes dent?
des fons confus qu'on a peine à entendre, & qu'il agite
par des violentes fecoufîes fes bras tremblans. Mais ce

mal n'eft pas toujours dans la même violence : il quitte
Se reprend ; & enfin après avoir perdu toute connoiflàn-
ce , & la mémoire de toutes chofes , le nuage fe difîîpe ,
le malade recouvre la lumière , Se revient à lui.

Quelle eft la caufe d'une maladie fi étonnante » Eft-
ce que s'il arrive qu'une pituite gluante remplit trop le
cerveau , les efprits ne trouvant pas de paffage par l'a-
divité qu'ils ont de leur nature , font tous leurs efforts
pour fortir des endroits où ils font reflèrrez , Se que
par ce moyen les nerfs dés leur origine , fe donnent de
violentes fècouflès afin de fè décharger de ce qui leur"
eft nuifible ? ou plutôt que la vapeur d'un venin froid ,
après avoir couru par toutes les autres parties du corps y
parvienne enfin infènfiblement jufqu'au cerveau , comme
pour le furprendre à l'improvifie , Se que le cerveau tâ¬

che à s'en défendre , Se à éviter le mal qu'elle eft prête/
de lui caufer > D'où il arrive que plus on a le cerveau
d'une fîibftance déliée Se peu ferrée , plus facilement
certe vapeur le pénètre , Se que fouvent les plus grands
hommes ont été fujets à ce mal j témoins Cefàr qui
fonda l'Empire Romain , Se cet Arabe plein de vanité,
lequel fous prétexte d'une fauffe révélation abufà tant de

Apgis.
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S la MAMMEîlE. Zivrêllt. xif
^ ffligisfibita labentia membra ruina ,

Mentémque interea &fienfus intercipis omnes,
Ille diujacet exanimis 3 altoquefiepultùm
Effe putesfiomno , nifi quodfedémquefluentes
On vomit fiumas , incluskque murmura reddif
Stridulus , (fi tremulojaBantur brachia Motte.
Sed neque perpétua eftfiubiti violentia tafus 3

Itque reditque viam ,& poft cata oblivia reruM
Nube dies pulfid redit , & fibi redditur ager.

Unde adeo morbi mirum genus < anne quodudti
Si quando cerebrum pituita vificidus humor
largius infartit folito ,jam nonpatet il11a
Spiritibus via , qui maqno molimine mxi
Centendunt , tlauftrifque levés evadere cerfdnt $

Ipsâque nervorum, utfibi quafiunt noxia pellat t
Concuffu ingenti fimul obluBatur origo ?

Art potius gehdi quadam latetattra veneni ,
Quafiefie intus agens, taritîfqUe meatibuserrans.
Progrediturfurtim &fiummdpervaditad arcemy
Ut cerebro paret infidias , quod utique repeUit
Invifiam , &fiefe infando défendit db iBu ?

Hinc & quo tenui mage fibtilique eerebro .

Quifque viget,maq\ts infefiapénétrabilisaura efit
P raflantefque viros bat fape ruina profudit.
Quid memorem dio Veneris de fanguine natum
Romulidem, Jmperii primtis ouiflexit habenas ?

Quid qui hominum mentes mentito numine lufit
Vdmis Arabsftatèq-, Afiam Libyamqi per omnem
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lit LÀ MANIERE DE NOURRIR LES EnfAN^
Régnât adhut média mundi plus partepotitus ?

Ipfe etiam noftras olim dum earperet auras
Quàmpriùs Oetais torpus mortale piaf]et
Ignibus , &patrin Deus atte.ffiffet olympo
Ingentis tolumen ta'li t domitorque ferarum
Altides , tura fuit haud immunis ab ifta.

Forte Cleonao quondam è tertamine viBor
Dtim redit3 atque fera exuvias indutus oberrat $

Et quà alta Nemeesforii vicina Phliunti
latè filva vint, &quà via nota Corinthum
Durit , ubi gemino brevis aquore ftringitur Ifthà

mos ,

Illum adeo improvifa lues nil taie timentem
pudit humi. herois gemuit fiub pondère tellus ±

Vicinûmque nemus , vicinaque litoris ora
Actepit fbnitum , & votis refpondit imago.
Ceu quondamfilva in média, tùm navis in ufuml
Sivejugis , magna Ida , tuis , feu Pelio inalto
Stemitur arata pinus labefaBa bipenni ,
Dat fbnitum latè ingentem , fait ufque remugit
prondeus , & rupes , & in altis rupibus antra
Catafonant, refinàtque tavis èvalfibus Etho.

Quem pulthra utviridi eoUis de vertite vidit jj
Porté manu plena méditas dum colligit herbas
Paonis, intonfi Virgo defimine Solis
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A LA mammelle. livre III. j aj
peuples, Se dont l'erreur règne encore à prefent dans
Flus de la moitié du monde. Le grand Hercule même,

appuy du ciel , & le dompteur des monftres , pendant
qu'il vivoit fur la terre , Se ayant qu'il eût purifié fon.
corps mortel par les flammes fur le Mont-Oëthe , Se

qu'il eût été reçu dans le Ciel, ne fut pas exempt de ce
mal.

Un jour qu'il rcvenoit victorieux d'un combat livré
proche Cleone , & que couverr des dépouilles du rerrible
lion qu'il avoit vaincu , il pafloit par la grande fbrefts
de Nemée , fur le chemin qui menoit à Corinthe oi|
l'Iftme eft ferré par les deux mers > il tomba à terre ac-«

câblé de cernai deteftable, lors qu'il y penfoit le moins.
La terre gémit fous le poids d'un tel Héros : la foreft
voifine , & les prochains rivages répondirenr au bruit
de fa chute , de même que foit fur le Mont-Ida , ou
fur le Mont-Pelium un " pin abbatu à force de coups
de haches pour bâtir des vaifîeaux , fait en tombant un
bruit épouvantable, auquel répondent la foreffc Se les, iq%

£h.es , Se les antres , Se les échos du fond des valées»

Une fille de Peon defcenduë d'Apollon, la plu|
confiderablc des Nymphes de ce lieu , ayant par hazard
fes mains pleines d'herbes propres pour la médecine
qu'elle venoit de cueillir , l'apperçevant du haut d'une
montagne , ayant pitié lui , ( car elle reconnut à des fv«

gnes certains qu'il etoit attaqué de ce dangereux mal ) S£

admirant la bonne min.e de ce Héros , elle açcoum§
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Ï2 4 LA MANIERE DE NOURRIR LES ENFANS
à lui pour voir fî elle pourrait le fècourir , Se le dé¬
livrer de ce funefte poifon : car Peon fon père , fils
d'Apollon , & le plus habile de tous les Médecins , lui
avoit appris tous les fecrets de fon Arr.

Elle commença par lui nettoyer avec un linge la vi¬
laine écume qui couloir de fa bouche , & de lui lever la
tefte : elle lui deflèrra les dents avec un morceau de
bois ; & après avec de l'huile d'amande qu'elle avoit par
hazard fur elle , elle lui frotta le col , les mains , Se

toutes les parties de fon corps que le mal avoit attaquez :

puis elle lui mit fous les narines de la rue , & de tout ce

qui peut fentir encore plus fort , qu'elle y laifTa jufqu'à
ce que ces odeurs eurent chafTé la malignité du mal > Se

tendu l'ufage des fens au malade : lequel étant foulage ,
en même temps qu'il revit le jour , appercevant la
Nymphe qui le fecouroit , après avoir témoigné fa fur-
prife il lui dit enfin ces paroles ;

O fille d'une fî excellente beauté , qui eft le Dieu qui
vous a envoyé pour me délivrer d'un mal fi cruel ? Que
les Dieux , qui que vous fbyez , pour récompenfe vous
ayent en leur protection. Pour moi , s'il eft vrai que
Jupiter foit mon père , & qu'il me doive un jour rece¬

voir dans le ciel au nombre de ceux qui l'habitent , Se

que ces préfages ne foient point trompeurs ; j'aurai alors
jppty: vou,s KJUtç la jnGQJunQiflânce cjue je doi$. Ce*
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A LA MAMMELLE. livre III. \x§
Advolat aButum , fiqud fiuccurrere lapfio
Sitpotis , & membris inimitum avertere virus.
Nam pater ipfe fiuas artes & munera Paon
Edocuit , Phpbo paon genitore creatus
DoBrina ante alios medicuspraftantior omnes.

Primùm igitur fipumisfiuitantia turpibus ora
Tergere hnteolo molli , caput inde jacentis
ToUere 3 (fi infirto dentés diducere ligno.
Mox & colla manûfique ambas , (fidenique diri
Contraxit quaficunque mali vis improba partes ,
Graca oleo nucis 3 in facra quod forte gèrebat
Pyxide , collinere & leni componerefriBu.
Tum virides rutas , aut fi quid olentius illis ,
Offerre adpatulas nares , dum noxius acri
Pulfius odare vapor tenues exiret in auras ,
Defiererétque artus & fin fus redderet agro.
Quipofiquam pariter Nympham cum luce me-

dentem
Confpexit , pulfa horrenda caligine labis ,
Attonitus , longopof tempore talia fatur ;

O quis te fuperkm nobis pulcherrima virgo
Mifit , ut infandum eriperes mifirata dolorem ?

Dii te , quacunque es , talipro munerefervent.
Ipfe ego fi verus vit a mihi juppiter author3
Méque fuos inter cali quoque regia cives
ExpeBdt 3 netvana ammum prafagia fiallunt ,
Tempus erit tibi digna memor çùm pramia red-

4dm.
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%l6 La MANIERE DE NOURRIR L.ES ENFAN^
Interea ne me miferum tam frda ruina
Percellat toties , & tapta ingentia turbet 3

Quis modus , aut quafit fiervanda cura fialutis
Ditpretor , (fifiavame (nam potes ) eximepeftit
Sit tua 3 quod meruit , longinquasfiama per oras
Exeat, & fiera atemùm per fatula trefiat.
O mihi quodcunque bac ayi traducere tecum
Si liceat , firmo internos & fpderejungi 3

Nulla çqutdemtrifiis formidem incommoda cafus,
Verùm alio nuntfatavotant , odiùmque noverca
Urget , efi injuftos me togit adâre labores.
Sic ait , efiplacita vultus in virginefigit,

Exçipithac,Equidem Alcide (nam te tua nobis.

DiBa fiatis produnt, (fi fiortis robora clava
Jamdudum , & cafi exuvias agnofica leonis )
Percipio fruBum ingentem , necpCnitet hujus
J/fçfiudii 3 fi quid ( quod DUque Deaque fiecun-.

dent)
Tantùm hçroajuvo , (fivita indifiriminefiervo,
Quareage,(fihac nuperqua me pateripfe docebat
Phpbeus Paon , quo non praftantior alter
Vincere pallentes morbos , (fifata morari 3

Açcipe , çonftantique memorfub peBorefierva,
Principiojdmorbigeneret cumplurimuS hamor t

Profuerint quacunque calent , areficat ut inde
Çauffamali , & ficcopenitus de corpore cedat.
Ergo te ratio fiugiat ne congrua viBus ,
Ut quodque eft udum magis adversûm^fi (akrè

%l6 La MANIERE DE NOURRIR L.ES ENFAN^
Interea ne me miferum tam frda ruina
Percellat toties , & tapta ingentia turbet 3

Quis modus , aut quafit fiervanda cura fialutis
Ditpretor , (fifiavame (nam potes ) eximepeftit
Sit tua 3 quod meruit , longinquasfiama per oras
Exeat, & fiera atemùm per fatula trefiat.
O mihi quodcunque bac ayi traducere tecum
Si liceat , firmo internos & fpderejungi 3

Nulla çqutdemtrifiis formidem incommoda cafus,
Verùm alio nuntfatavotant , odiùmque noverca
Urget , efi injuftos me togit adâre labores.
Sic ait , efiplacita vultus in virginefigit,

Exçipithac,Equidem Alcide (nam te tua nobis.

DiBa fiatis produnt, (fi fiortis robora clava
Jamdudum , & cafi exuvias agnofica leonis )
Percipio fruBum ingentem , necpCnitet hujus
J/fçfiudii 3 fi quid ( quod DUque Deaque fiecun-.

dent)
Tantùm hçroajuvo , (fivita indifiriminefiervo,
Quareage,(fihac nuperqua me pateripfe docebat
Phpbeus Paon , quo non praftantior alter
Vincere pallentes morbos , (fifata morari 3

Açcipe , çonftantique memorfub peBorefierva,
Principiojdmorbigeneret cumplurimuS hamor t

Profuerint quacunque calent , areficat ut inde
Çauffamali , & ficcopenitus de corpore cedat.
Ergo te ratio fiugiat ne congrua viBus ,
Ut quodque eft udum magis adversûm^fi (akrè

© Bibliothèque Universitaire de Tours



A la mammelle. livre III. ivf
pendant afin que ce terrible mal ne me reprenne pas
d'autres fois , Se ne m'interrompe point dans les grandes
chofes que j'ai entreprifes 'i dites-moi , je vous conjure ,
ce qu'il faut que je fafïè,&m'enfeignez les moyens de me
preferver de ce mal infupportable ; car vous le pouvez :
Et je prie les Dieux que votre gloire foit auffi grande
que vous le méritez , Se qu'elle croifle de plus en plus
ju (qu'aux fiecles les plus reculez. Je me croirois defor-,
mais à couvert d'un fi fâcheux accident , s'il étoit en mon
pouvoir de pafïèr heureufement mes jours avec vous
dans les niuds du mariage. Mais les Deftins m'en em¬
pêchent , Se la haine injufte de ma marâtre me preflè Se

m'oblige de courir à de nouveaux travaux. Là il fe tut ,
Se attacha fes regards à confiderer la Nymphe pat l'affe¬
ction qu'il fentoit pour elle.

La Nymphe lui répondir : Certainement Alcide, ( cat
je vous connois à ce que vous avez dit , à votre maf-
fu'é , Se à cette peau de lion que vous portez pour mar¬
que de votre victoire ) je ne me repens point Se me tiens
très-bien récompenfée de la peine que j'ai prife d'appren¬
dre un art qui me donne occafion (ce que les Dieux
veillent favorifer ) de fecourir un fî grand Héros , & de
lui conferver la vie. C'eft pourquoi écoutez avec atten-
tention i Se vous fouvenez bien de ce que je vais vous
dire s Se que j'ai appris de Peon mon père , que perfonne
ne furpafîa à guérir les plus dangereufès maladies , Se

à prolonger la vie.
Premieremenr , comme cette maladie procède d'une Reme.

trop grande humidité , les chofes qui ont de la chaleur y des

font bonnes pour deflècher le corps , & en ôter la caufe contre

du mal. C'eft pourquoi, afin que vous fçachiez le régi- .

me que vous devez obfervcr , évitez ce qui eu numide Se
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1 18 LA MANIERE DE NOURRIR LÉS EnFANS
fans chaleur j mais de forte néanmoins que vous ne fafîîW
point excès de vin. Si vous en prenez trop , cela vous
fera du mal. Donnez-vous de garde auffi de regarder une
jiviere qui court, ou les chofes qui vont en tournoyant î
de vous endormir couché fur la terre , & de demeure!
dans des lieux où l'air eft nébuleux , Se fujet aux brouil¬
lards.

Evitez auffi toutes les odeurs qui déplaifent j Se d'à-*

voir des chagrins fâcheux , Se vous tenez propre fur vo¬
tre perfonne. Mais afin que les remèdes ne vous man-<

quent point , vous connoiflez ce que l'on appelle du Guy
qui croît aux arbres en hyver : prenez de celui qui vient
aux chefnes. Rien ne peut vous être plus falutaire , fî
vous en mêlez dans du vin blanc avec de la canelle , SC

fî de la liqueur qui s'en fera vous en beuvez en quantité.
Ou bien vous réduirez en poudre du crâne d'un homme.
Se de la corne de cerf » à quoi vous ajouterez des dro¬
gues les plus agréables au goût que l'Arabie nous don¬
ne , de peur que l'amertume de ces chofes ne vous de-,

goûte en les mâchant. Prenez-en de deux jours l'un le
matin pendant un mois avant vos repas . Tout ce qui
caufoit votre mal fe diffipera auffi-tôt , Se vous jouîreZ
d'une parfaite fanté en quelque partie de la terre que vous
alliez. Pour toute récompenfe , fi les bien-faits en méri¬
tent , je vous demande feulement que vous vous fouve*
niez de moi. Après lui avoir ainfi parlé, elle s'éloigna.-

flot
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A L*A MAMMÈLtE. livre lit. tl£
Plotfugito : fednec fuaviste obleBet Iacchi
Copia , non largos impunè iteraveris hauftns.
Nec tremults porro labentiaflumina lymphis £

Aut fi quid rapida vertiginefiertur m orbem
TefpeBare velim temerè , nudâvefoporem
Carpere humo 3 aut crafjt nebulis affueficere tall*.
Necminus interea graviumfuge quicquid odorunt
Naribus ingratUm eft , & ab omni trifiia mente
Tadia , (fi immUndas expelle à corpore fardes.
Neutibi opis medica labor atque induftria défit±
Vidiftine unquam gelida quodfidere bruma
p ronde nova fiolet in filvis pubefcere vifcuni*
Hoc lege quod véteris circundet brachia quercusi
Nulla medela tibi potior 3 feU dulciajungis
Cinnama , diluto & vini latice excipis albi
Confiundens 3 plenbque novum bibis ore liquoreritl
Seu combuftam hominis calvam, ramosâqùe cervi
Cornua comminuis , & faBo pulvere mifies
Adjungens ArabumfiuaVes ante omnia fuccos y

Scilicet ut nullus coniedentem avertat amaror.
Tantïï hacmanè,prius quSepulas &pocula carpas
Alternis jubeo te fiumere , menfirua donec
Luna fiuum curfu exaBo eompleverit orbem.
Nulla mora , invifi vancfcentfiemina morbi ,
Et tecum aima Salas terras cornes ibit in omnes.
Tu modo , grata hominumfi quid benefaBd me*.

rentur ,

Vive memar voftri, necplura effata receMt.
R
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rentur ,

Vive memar voftri, necplura effata receMt.
R
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ïjO LA MANIERE DE NOURRIR LES EnfANS
Ille oculis fequiturfugientem , & corda rccenfl

Saucius afieïlu tanta meritifque puella
Paulattm ardefcit , pulsèque priore veneno
longé aliud fentit tacito fiub peBore vulnus.
O quoties flagrantem animum vafana libido
Inceffit temerè quafcunque eai illa per oras
Velle fiequi l fied ênim quimonftra domare folebai
Catera 3 in id tempus domuit quoque viBor A-.

morem.

Pelix b nimiumfelix 3 finullius unquam
pormd lofis catis mutajjétpeBoraflammis !
Non tamen affeBu ille pio turavù pepertit :
Verùm ubi poft longo jam temporefumma relatui
Aftrafuper divùm in mmerum fifupremapuella
Tempora vidit adeffe, (vident quippe omnia divi)
Antiquos animo revotavit gratus amores ,
DileBofquefibi putrefcere noluit artus
Humanum in morem 3 at meliori forte beavit.
Nec mora 3 qua fueratformofo f\mind vultu ,
Herbafuit ,forma rcliquas qua vinceret herbaSj
Paoniam dixere 3 necullafialubrior ufquam eft.
Nam memorofficii Deus , acceptaque falutis ,
Indidithas vires , ut quamfanaverat herbis
Antè luem 3 ipfa fiuo fanet nunc optima fiucco.

Addidit&meriti monumentum infignefavoris.
Ut cuicunque recens felicis pendeat herba
De collo radix , tali (mirabile diBu )
Nunquampefte cadat tvoluit quodDelius ipfe.
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A LA MAMMELLE. livre III, 13^

ïl la fuivit des yeux pendant qu'elle fuyoit ; Se touché
de la rencontre imprévue de cette belle Nymphe & de
l'obligation qu'il lui avoit , il fe fentit enflammé pour
elle ; Se délivré d'un mal , il fut attaqué d'un autre bien
plus dangereux. Sa violente paffion le porta plufieurs;
fois à courir après la Nymphe en quelques lieux qu'elle
pût aller. Mais ce même Alcide , qui avoit déjà vaincu
plufieurs monftres , vainquit alors l'amour. Heureux:
en cela , 8e qui l'auroii été entièrement , s'il n'eût point
changé cette paffion pour celle qu'il conçut fi violente
pour Iole I Toutefois il ne manqua pas de reconnoif-
fmeepour la Nymphe: car long-remps après ayant été
reçu au nombre des Dieux , la voyant approcher de
la vieilleflè , ( car les Dieux voyent tout ) il rappella
dans fa mémoire l'amour qu'il avoit eu autrefois pour
elle j & ne voulant pas que cette même perfonne qu'il
avoit fi fort aimée, Se qui lui avoit été fî chère, devînt
la pâture des vers , fuivant la loi impofée à la nature
humaine ; il lui procura un meilleur fort. Soudain de
telle femme qu'elle avoit été , elle fut changée^en une *° *
herbe que depuis on appella Pivoine , qui eft aufiT la ^e
plus belle de toutes lesnèrbes , comme elle eft encore pivoî-,
la plus falutaire. Car ce Dieu, en mémoire dufecours"*,
qu'il avoit reçu de la Nymphe , lui donna cette vertu
après qu'elle fut changée en cette hetbe , qu'elle guérit
par fon fuc ce même mal dont elle l'avoit guéri avec des.

herbes. Il ajouta encore pour une plus grande marqua
de fa reconnbiflance , que quiconque^ porteroit pendu à 	
fon co[ de Ja_racine de cette herbe ( chofe miraculeufe- )
HèTeroit jamais attaqué de celnaTTce qu'Apollon même

Rij
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<ÏJZ LA MANIERE DE NOURRIR LES ENFANS
ratifia. Les hommes s'en font fervis depuis, & en racon¬
tent ainfi l'origine. Je n'ai pas fait difficulté de la rappor¬
ter ici, d'autant plus que les Poètes aiment à égayer leurs iv
Sujets par des fictions qui font agréables aux Mufçs. "

J'ai compote ces vers retiré dans un lieu de Poitou
fitué entre des coteaux couverts de buys Se de rochers
înacceffibles , donc l'agréable horreur donnoit à mon
efprir une fureur divine , où le Clain coule doucement ,
çn ferpentant au travers des prairies , dans le temps
qu'Henri defcendant d'Hcc~fcor , l'amour des Dieux St
1 efperance des hommes , tenoit les feeptres des Royau¬
mes de France Se de Pologne , & rétablifibit en France
le repos fî fouhaité par les peuples*', que des guerres fu-
neftes, Se pleines d'évenemens douteux , avoient fi
long-temps defunis ; Se qu'avec un efprit de pieté , ac¬

compagne de fon augufte époufe , ayant rendu aux
-pieux les honneurs qui leur font dûs , étant fans cefïè
5ux pieds de leurs fierez autels , en leur prefentant des
offrandes , tant il avoit fortement cedelîr ; quoi que al¬

lant à pied , ni les plus grands froids de l'hyver, ni le$

plus grandes chaleurs de i'efté , ni les pluyes qui inon-
doienu les campagnes , ni les chemins impratiquables ,
^'étaient pas capables de le retenir.

Vous , Ciel , fî vous regardez d'un çeil propice les
Rois qui font religieux envers vous , fî leurs prières font
auprès de vous de quelque mérite , donnez au nôtre des
marqués de votre bonté, & exaucez fes v�ux, affer-
inilTam fpn augufte Maifon par une heureufe lignée , erç

<ÏJZ LA MANIERE DE NOURRIR LES ENFANS
ratifia. Les hommes s'en font fervis depuis, & en racon¬
tent ainfi l'origine. Je n'ai pas fait difficulté de la rappor¬
ter ici, d'autant plus que les Poètes aiment à égayer leurs iv
Sujets par des fictions qui font agréables aux Mufçs. "

J'ai compote ces vers retiré dans un lieu de Poitou
fitué entre des coteaux couverts de buys Se de rochers
înacceffibles , donc l'agréable horreur donnoit à mon
efprir une fureur divine , où le Clain coule doucement ,
çn ferpentant au travers des prairies , dans le temps
qu'Henri defcendant d'Hcc~fcor , l'amour des Dieux St
1 efperance des hommes , tenoit les feeptres des Royau¬
mes de France Se de Pologne , & rétablifibit en France
le repos fî fouhaité par les peuples*', que des guerres fu-
neftes, Se pleines d'évenemens douteux , avoient fi
long-temps defunis ; Se qu'avec un efprit de pieté , ac¬

compagne de fon augufte époufe , ayant rendu aux
-pieux les honneurs qui leur font dûs , étant fans cefïè
5ux pieds de leurs fierez autels , en leur prefentant des
offrandes , tant il avoit fortement cedelîr ; quoi que al¬

lant à pied , ni les plus grands froids de l'hyver, ni le$

plus grandes chaleurs de i'efté , ni les pluyes qui inon-
doienu les campagnes , ni les chemins impratiquables ,
^'étaient pas capables de le retenir.

Vous , Ciel , fî vous regardez d'un çeil propice les
Rois qui font religieux envers vous , fî leurs prières font
auprès de vous de quelque mérite , donnez au nôtre des
marqués de votre bonté, & exaucez fes v�ux, affer-
inilTam fpn augufte Maifon par une heureufe lignée , erç

© Bibliothèque Universitaire de Tours



A LA MAMMELLE. livre III. I||
pfie ratum , gnarïque abfervavère minores
HaBenus , & tanti narrant miracula faBi.
Necpiguit memorare , meifique intexere chartis >

Quando etiamfiBo variarunt feria ludo
Sape facrivates , & amantfigmentd Cam'na^

Hac ego PiBonicis olimfecretus in agris
Puxiferos inter colles (fi confraga faxa ,
Numen ubi dabat ipfe loci gratifitmus horror3

Cdntabam exili quà fe vdgus amneper berbas
Çlanus agit fenfim & finuofi litore ferpit,
Tempore quo veteri deduBus ab HeBorefianguis
"£ÎENR.icus,nova fies hominu,nova cura Deorum,
Gallica Sarmatitis fini conjunBd gerebat
Sceptra manu,& creperipoft caca péricula Mdrtis
Optata unanimes revocabat ad otia Gallôs.

Çitmque fuos fiacris plus inftauraffet honores
Pofcebatprolem fiuperos , (jrfiupplice voto
Conjuge cum unanimi , qua nil auguftius ufiquam

' r *ft,
Quâfique facras ades , quaque indefeffus adibat
Templa Deûm , caftas çfr dona ferebat ad aras.
Non hiemis > non illum aftus cura ulla tenebat ,

(Tantus amorfnon qui mediis fape imber in agris
pdabat peditem , atque iter pccludebat eunti.

Vos o ,fi qua pios refpeBant numina Reges ,
Calicola ,fi quidfianBi meruere labores ,
Efte boni , facilémque piis date queftibus aurem :
Efte boni, tandémque altam fundate beata

1 < R iij
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134 LA MANIERE DE NOURRIR LES ENFANS

Proie domum 3 (fi latos natis augete parentes.**
O mihifatalem lâchefis fi différât horam 3

Dum liccat fieBare diem , cùm mafeula proies
Spes generis tanti fuperas in luminis oras
Exiftat fiacro ex utero , cùm Regia tota
Perfbnet ingentiplaufu , cùm incenfa per urbes
Undiquefeftivis cekbrentur compitaflammis ,
latitiâquefrematpopulus , fipémque omine faufto
Concipiatfore , jam ut dubia diferimina finis
Nullaferat, placidafed longùm inpace quiefeati
Quèdque colunt ultroper tôt jam facula nomen .

Florentes latèpopuli , quos aita Pyrene ,
Quos & magna Thetis\magniquefbnantia Rheni
Plumina , & aëriis includunt montibus Alpes ,
Ufque colant ,fervétquefiuum fors lata tenorem;
Tunçneque Natura penetraffe arcana latentis ,
Nec tantùm huic operi nos impendiffe laborum
Piniteat , noftrofi munere regius infans
Educendus erit , fi non folùm fila capeffent
Plcbeia pracepta nurus 3 fied regia nutrix
Ipfa etiam colet , acmemori fub mente recondet ^

Noftrâque ad auguftas iferabit carmina cunas.

P INI$.
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A^ LA MAMMELLE. livre III. 135-
fui donnant la joye de fe voir des enfans.

Que je me croirai heureux fî avant que de mourir je
puis voir naître à Ce Prince un fils capable de perpétuer
fon glorieux fang , fon palais en retentir de joye , tou¬
tes les villes être pleines de feux pour en témoigner
leur allegreflè ; & les peuples rranfportezd'aife , en con¬
cevoir comme un préfage affiné qu'ils ne feront plus
expofèz aux maux qu'ils avoient à craindre ; mais qu'ils
jouiront d'une longue Se douce paix. Et enfin , qu'il
pîaife à ces mêmes Dieux que ce Nom augufte , qui a été
révéré pendant tant de fiecles par les peuples les plus cé¬
lèbres qui font voifins des Pyrénées, de la mer , du Rhin
Se des Alpes , être à l'avenir refpecté de même qu'il l'a
été par le pafle. Alors je n'aurai point de regrer de la
peine que je puis avoir eue pour pénétrer dans les fecrets
de la nature , Se à compofer cet ouvrage , fî l'on me
fait l'honneur de m'appeller à l'éducation du jeune
Prince ; Se fi non feulement les femmes du commun fe
fervenr des préceptes que j'y ai donnez , mais encore que
la nourrice de ce Royal Enfant les pratique , Se les
mette fi bien en fa mémoire , qu'elle recite mes vers
auprès de fon berceau.

F I N.

De l'Imprimerie de J e A n C us son. i^S.
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TjIVTES a cor ri g es.

A la fixiéme Page de IMvmilTèment , ligne 5. diftirigtjez ;

iîfex. dignes. A ia 7. Page, ligne I 6. defefpei ent, iifez defe/pcre,
rent. A Ja 9 l'âge, ligue 9. ion Petit-fils , ajoutez. & chefde Ct

Famille. A la 10. Page, ligne 6. pour le Droit, Itfez, lut k
iiioit.

A l'Approl^tion de Meilleurs de la Faculté de Médecine de
Poitiers, ligne iy. Palhalis le Coq,lifez Pafchalisle Coq.

A la huitième Page du Livredela Maniete de Nouirirles Ea«
fans à mammelle, ligne 16. il fe , Itfez elle le. Ligne18.il fait,
/i/fz. elle fait. Page<>4 ligne 7. Evitez aulli la, /«/es, Evifezattflt
ic. Pige i«j . ligue 4. lacaie de maane, hfex. lacine de mauve.
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