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INTRODUCTION

Labore et. amore.

Le petit traité de gynécologie que nous repro-

duisons est extrait d'un manuscrit du xv c siècle,

qui fait partie de la riche bibliothèque du doc-

teur Al. Colson, de Noyon. La singularité de cet

opuscule, son caractère d'ouvrage classique de

médecine populaire, le fait qu'on y trouve des

préceptes magistraux d'obstétrique exposés en

langue vulgaire pour la première fois peut-être,

l'intérêt qui s'attache toujours aux premiers bé-

gaiements de la science, tout cela le signalait à

l'attention des curieux- et, plus encore, à celle

des érudits. Aussi, sur l'avis émis par des biblio-

graphes autorisés qu'il n'avait point encore été

imprimé, une copie en avait été préparée, il y a

plus de dix ans, en vue d'une publication à en

faire dans un de nos plus importants journaux de

l



— II —

médecine. La composition typographique s'avan-

çait etle tirage était proche, lorsque la guerre

de 1870 arrêta le travail. L'odieuse insurrection

qui vint ensuite acheva clans l'Incendie la ruine

de l'œuvre l
.

Assez d'autres et graves soucis avaient fait

presque oublier cette tentative avortée. Pour-

tant, confident des regrets qu'on en gardait au

fond, nous les partagions, surtout lorsque,

tenant en nos mains ce précieux volume, nous

étudiions ces pages,où l'art du calligraphe a con-

signé, avec un luxe attrayant, les pieuses for-

mules, les naïves superstitions, le savoir nais-

sant, les pratiques déjà moins incertaines, des

« Meiges » du moyen âge.

Les premiers feuillets de ce manuscrit, consa-

cré dans tout le reste à l'œuvre magistrale de

chirurgie de Guy de Chauliac, sont occupés par

la compilation des « Secrets des Dames ». Ce titre,

nous le retrouvâmes, en dépouillant pour d'autres

recherches les catalogues des manuscrits de la

Bibliothèque nationale, dans des recueils inven-

toriés au Fonds français sous les n°* 631, U0'J7

et 19 996- L'examen de ces documents nous ré-

véla leur similitude avec- celui que nous con-

1. « Honora confrère, Les Sccrelt lies Dames [votre copie, Les

épreuves] onl été incendiés, hélas I avec tous Les livres de ma
bibliothèque, i"iis mes manuscrits et i"iis mes meuble

un motif do plus pour moi do déplorer co désastre !..< D" a. l>. •

— Lettre au D' < !o|sod.



naissions déjà et les moyens qu'ils fournissaient

d'en corriger et compléter le texte, qui s'aug-

mentait ainsi de plus d'un cinquième. Il nous

sembla, dès lors, mériter encore davantage d'être

mis au jour ; nous décidâmes d'en reprendre

l'impression. Pour ne rien négliger, dans l'espoir

d'en découvrir quelque autre exemplaire, nous

visitâmes les autres principales bibliothèques pu-

bliques de Paris (l'Arsenal, la Mazarine, Sainte-

Geneviève, l'Institut, la Faculté de médecine);

nous nous renseignâmes en Belgique, aux biblio-

thèques de Bruxelles, en Italie, à celle de Bréra

à Milan, à celle de Saint-Marc à Venise; nos in-

vestigations restèrent infructueuses.

C'est donc seulement à l'aide des quatre ver-

sions citées que nous avons institué la leçon

définitive que nous publions. Voici en entier

leurs titres, avec le début et la fin du texte;

nous les rapprochons parce que les variantes

qu'ils présentent ne sont point sans intérêt. Nous

donnons en même temps quelques notions néces-

saires sur l'état matériel et la composition des

Recueils qui ont servi à notre travail.
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A. A/s. Golson. Pet. in-fol. parchemin, w ^ir

cle. — Il contient les pièces suivantes :

1" Calendrier perpétuel.

2° \ r i huitième Feuillet :

Ce sont les segres des Dames translates de

latin en fransois mes il sont defandus de

rêver [sic] a famé par nostre sainct père le

pape sus peine descomnniement en la dé-

crétai ad meam doctrinain.

Une damoiselle me pria pour loyalle rorto}'sie... .1 la

fin : — Item sans péril donnez luy a hoyre de yvoire

avec vin blanc et tantost délivrera. Deo gratia8<

3° « Inventariumseu colectarium inarle çymrgicûti Bj

medicine côpletum et côpilalum. Anno dontini milesimu

Irei entesimn serayesimo [tertio] per me Guidonem de

Galliaco cirurgicutn et magistrum in medtein in preclaro

studio medicor. Montîspessulani.

« fuis que je aray premièrement rendu grâces a Dieu

qui me donne vie perpétuelle a lame et sa)ite ou COTpS...

\ la lin : — Super ignem incorporantur et fiai emplas-

irum. El sic est finis. SU nomen domini benedictutn et

qui venit in sëcla seculorum. Amen. »

Nous donnerons plus loin une description dé-

taillée el critique de ce manuscrit.



B. Ms. 631, Fonds français de laBibl. nat. —
ln-Zi°, papier. xv e siècle. Texte sur deux colonnes.

Écriture nette, mais un peu turbulente, toute de

la même main. Un certain nombre de majuscules

initiales en rouge sont agrémentées de figures

grotesques. Titre au dos : Traités de Chirurgie.

— Il contient les pièces suivantes : _

\° « La chirurgie » [de Lanfranc].

2° Traité d' « Anathgjmie ».

3° Au fol. 278 :

Ce sont les secres des fèmes translates de latin

en fransois mais ils sont deffendus de ré-

véler es fèmes par nostre seint père le pape

sur peine descomuniement en la décrétai

ad meam doctrinam.

Une damoiselle me pria pour loiale cortoisie... A la

fin : — Avant qui touche charnellement a la fëme car

cest chouse humaine et naturelle. Explicit.

4° Au fol. 280 : « Cy sensuit pour purgacion de mestrue. »

C. Ms. 2027, Fonds français de la Bibl. nat. —
Pet. in-/r°, papier et parchemin alternés sans ré-

gularité. xve siècle. Écriture assise et nette à

lignes entières, toute de la même main. Titre au

dos : Traités de Chirurgie. — Il contient les

pièces suivantes :

1° « Traite de lanathomie » [par Guy de GhauliacJ.

2° « Le formulaire des aides des playes ordonne par

maistre Guidon de Calhac, » etc.

3° « Abregie de lanathomie de la saignée- expert et

magnifesle par Jehan de Borno, » etc.



; / > a iàr livre dt GaUeto auquel sont mises au-

cunes i -hoscs munit nécessaires a tous cyrurgiens. »

5° Petit Traité de la n Saignée ou flebothomie. »

/.c; degrés et les vertus des medicines de cyrw-

{lie... 'selon l'ordre de VA H C l> /.' » par « Guidon »

[do Chauliac]

7° Au fol. KI7 :

Ce sont les secres aux fëmes deffendus a ré-

véler sus paine de escommunye et de la de-

cretale a la mienne doctrine.

\u côœancement de cest livre vous devez ouir et en-

tendre... .1 la fin : — Item sans péril donnez luy a boire

pouldrc de yvoirc avec vin blanc et tantost se délivrera.

Explicil Becretum muliere.

8° Au fol. 118 : Fragmenta de traités de chirurgie.

9° « Duodecim signa », commençant par « Arries est

signe chault et sec coloricque »... et finissant par

« ... Comme ycy dessus pouvez veoir en figure. Expli-

Ctuni duodecim signa. »

D. .1/5. 19996, Fonds français delà Bibl. nat. —
Pet. in-Zr, papier. \\' siècle. Écriture cette el

lisil)le. Les premiers feuillets sont occupés par

un Calendrier (noté comme toulousain par M. L.

Delisle dans VInventaire général el méthodique

des manuscrits français de la Bibliothèque ndtio-

cale, t. II, p. 222).

Au Fol. '•' on lit : — « Cj après Behsuit la Table par

laquelle pourras trouver toutes les parties <ic- traic-

ties el livrez contenu» en ce psesenl livre selon le

nombre en quoy le cômahcemenl desdicts traities es!

sii'in' ilc»u-. l .iTjii.-i livre a esir oscheve parrmoy

Estienne Beludel escripteur pour el ou nom de
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{.laitues de la Croix] barbier [et chirurgien] lequel la

fait compiler et escripre. lin remerciant Dieu mon

créateur et sa glorieuse merc saint, Cosme et Damycns

et madame saincte Marguerite mon patron qui mont

donne grâce de lavoir escheve et orne ainsi que cy

après sensuit. Lequel livre a este fini par moi Esticnnc

dessus dit lan mil cccc un le jeudi xvic jour de jan-

vier. — Beludet. »

Nota. Les mots placés par nous entre
[ ] sont

d'une autre main.

Au verso du fol. 2/i est'figuré un zodiaque ana-

tomique dont le dessin est similaire à celui dont

nous donnons la reproduction à la page 20 de

notre texte. Puis se succèdent les pièces sui-

vantes :

« 1° « Disputacions de cyrurgie... ordonnées sur les

œuvres de maistre Guidon de Caillac. »

2° « Traictie danathomie. »

3° « Formulaire [de chirurgie] de maistre Lanfranc. »

4° « Formulaire des aydes des apqsthemes par Guidon

de Cailliac/'n

5° « Aucunes bonnes recettes. »

6° <( Propriétés de certaines eaues. »

7° « Aucunes questions touchant le fait de flebotomie

prises au vij
c livre de Guidon de Cailhac.»

8° « Traictie fait par maistre Jehan le Lièvre sur le

fait du nombre des vaynes. »

9° Au fol. vij xsxiij [118] :

Cy cômance 3e livre des secrez des dames lequel

estdéffendu a révéler sur peine descomenie-

ment en la clémentine a nulle fëme ne a

nul home se il nest de loffice de cyrurgie.
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i h.' dame ma prie pat courtoisie loyale que je dic-

tasse OU écrivisse... Cest présent traictie sera apelo le

secret dee daines... .! lu /Ui .
— [tem sans péril ilônez

luy s boire vvoire avecques vin blanc et taotosl enfan-

bera> Finito secreto laudetur Xristua rex angelorum.

AiiK'ii.

Ce texte est divisé, proprio ingénie de l'écri-

vain Beludet (croyons-nous), en vingt-trois cha-

pitres, dont voici les titres, qui pourraient servir

de sommaire à notre livre :

Le premier chapitré est comme chacun peut entendre do la

manière comment chacun prenl astre on ventre de sa mare.

Au second chap. parle Aristotul do la mavre et dit «pue cest ung

membre naturel.

Le iij* chap. declairo comme maistro Solnis daclairb du mos-

truum des fumes et de son estre.

Au iiij c chap. parle Putagoras et dit côme chacun prenl char

uu ventre de sa mère.

Le Ve chap. cùmc M« Solnis declaire la maniore du nourrissc-

ment que lenfant prentou ventre do sa more.

Au vj« chap. parle Ion des xij si

Le vij" chap. dit cùmo chacune planète ouvre son mois a len-

fant.

Le viij" chap. est de lestât de la lune.

Le isc chap. dit cùme Alixandro enseigne cOmenl les dames

portent leurs enl'ans.

Le x 1' chap. dit la constellation de la naissanco des onfans en

chacune planète.

Le xj« chap. parle cùme les saiges dames doivent recevoir les

onfans.

Le xij n chap. dit côme Albert doclaire que toutes les vayncs

dos fémes se assemblent a la mayre.

Le xiij« chap. Aristoto dit cùme en nature souvent se trouvent

monstres.

Le xiiij 1 ' chap. côme Albert parle de deux onfans qui furent

nez en gTant force.

Le x\« chap. dit lOme Aviceniie declaire (le fôme ijui peut

savoir as • - 1
1«

-
-
• conceu quant eat couchée avecques --on mari
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Le xvj c chai>. parle savoir se une fouie est grosse se elle a fil

ou lille on son ventre.

Le xvij chap. dit cômo les maistres (lient le costc dexlro

estro plus [c] liaull que le sonestre et pourquoy.

Le xviij c chap. dit cômo aucuns maistres doclairont en oppi-

uions do la plus grando valence dos dames pour jeudamours

blanches ou noiros.

Lo xixe chap. parle côme une feme pout concevoir.

Le xxe chap. Ypo [crate] demonstro quo impossiblo est que

enfant puisse venir a perfection ou temps do mestruum.

Lo xxje chap. parle des flux des dames.

Lo xxij chap. parle cOnie la mayre se départ de son lieu et

la maladie que en ont.

Le xxiijc chap. parle côme Ion peut aydicr a une féme quant

elle travaille enfant.

10° Au fol. viij xx
viij [ 133] : « Des aydes de la mayre

des dames. »

11° « Le meilleur livre que Ypocras eust qui traicte

de la congnoissance de la vie et de la mort. »

12° « Collation pour congnoistre toutes les complexions

selon la parole demaistre Albubert. »

13° « Certaines cures et regimens daucunes œuvres

particulières faictespar maistre Jehan Piscis chancellier

de la faculté de médecine de Montpellier. »

• 14° « Aucunes propriétés de certaines viandes par le

même Jehan Piscis. »

15° « Les cynonismes demaistre Guidon de Cailhac.»

16° Le livre des constellations pour savoir en quelle

constellation est homme ne. »

Le texte que nous avons pris pour base de

notre publication est celui du Ms. A, qui est plus

étendu et relativement plus correct que les

autres. L'importance de cejmanuscrit et les con-

ditions exceptionnelles d'exécution qui le carac-

térisent justifient le chapitre spécial que nous

allons lui consacrer.



11.— DESCRIPTION Ullu.lor.nAriin.nl 11 CRITIQUE

DU KANUSÇRI1 A n i m> l C A T i <> \ l> K QUBLQUB8
PARTICULARITÉS ÉTABLISSANT SON' on ici m h
S \ DATB.

Ce volume, avant d'entrer dans la collection du

D r Colson, faisait partie de la bibliothèque de

M. G. D. M., qui fut vendue aux enchères par

le libraire Potier, en mars 185Zi. Le catalogue le

mentionnait sous le n° 101, ctfmme ms. du

xivc siècle, avec le titre de Recueil de traités de

chirurgie en français. Kevêtu depuis d'une reliure

en vélin, il mesure 0"',32 de hauteur, 22 de lar-

geur et 6 d'épaisseur au dos. Il se compose de

2 feuillets de parchemin ordinaire pour les

gardes, et de 2/i8 feuillets non chiffrés de peau

de vélin, où les matières sont distribuées dans

l'ordre suivant :

Sur le recto du premier feuillet de garde,

quelques aphorismes médicaux en français du

xv e siècle et en latin ont été écrits par un des

premiers possesseurs du livre. Le verso de ce

feuillet et le recto du second sont blancs.

Au verso de ce deuxième feuillet, premier du

ms., se trouvent les prolégomènes du calendrier

qui se développe, à un mois par page, sur les six

feuillets qui suivent.

Vient un feuillet blanc, puis six feuillets con-

sacrés aux Segres des Dames.



. Un dernier feuillet blanc précède VInventaire

de Chirurgie de Guy de Chauliac, qui occupe

sans discontinuité tout le reste du volume et se

termine à moitié de la seconde colonne au recto

du dernier feuillet. '

Ce manuscrit est ordonné avec un luxe qu'on

n'accordait pas ordinairement aux œuvres de

science et surtout à celles de pratique médicale

destinées à être souvent consultées par les labo-

rieux et humbles suppôts de S. Côme. 11 est vrai

qu'à cette heure les produits de l'imprimerie

naissante rivalisaient de richesse, de correction

et de bon marché, avec ceux des écrivains de

profession.

Hic verum exemplar mendax non transit in instar.

Nullus pro simili scriberet hune precio,

imprimait glorieusement Schoeffer en 1673, à la

fin du Gregorii IX nova compil. décrétai. Les

scribes, menacés dans leur industrie, devaient

mettre en jeu toutes leurs ressources et essayer

de lutter avec des armes plus brillantes, sinon

plus efficaces.

Dans notre volume, la copie s'établit partout,

entre de belles et larges marges, sur deux co-

lonnes formées chacune de quarante à quarante-

deux lignes, dressées et limitées par un réglage

discret à la pointe rouge. Une jolie miniature est

en tête de l'œuvre de Guy de Chauliac. Dix

pages, têtes de chapitres, sont ornées de riches
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bordures composées de rinceaux de reuillages, de

(leurs et de fruits, al un nombre considérable de

lettres initiales, grandes et petites, enrichissent

ce bel ouvrage.

Le texte courant est écrit en entier de la

môme nniin en encre DOire. Une autre main,

eelle du rubriqueur, a tracé, après coup, en

encre rouge, tous les titres et sous-titres, et

posé en vermillon et outremer alternativement

les signes c indiquant la coupure des phrases.

11 semble que c'est aussi à cette main qu'il faut

attribuer les treize paires du calendrier où les

encres de couleur abondent. Une troisième main

plus légère a dessiné, colorié et rehaussé d'or

les fleurons, guirlandes et ornements des bor-

dures, et, sans doute, les innombrables lettres

majuscules relevées également d'or et de cou-

leurs. Enfin, un véritable artiste a peint la minia-

ture dont nous avons emprunté le dessin pour

servir de frontispice à ce petit livre.

Nous devons signaler qu'au verso du dernier

feuillet des « Secrets des Dames », qui se termi-

nent à la fin de la première colonne, il existe,

au haut de la page, une note de très ancienne

écriture, donnant en mémento la nomenclature

latine des seize espèces d'épidémies. De cette

même écriture deux additions ont été faites au

calendrier : « Macarii abbatis », au 2 janvier,

« Uupii epi et confessons ». au r septembre.

Kn lias de la page, après le Deo rjratias final.



on lit ces deux notes, chacune en écriture de

son temps :

« Ex libris Gulelmi Innocenta Tolosalis chi-

rurgi. 1582. — Fuit emplus hic liber in vico

portœ Arietis 3 a maii. 1582. 3 tt ».

« Ex libris Villar Tolosalis professoris chi-

rargi. 1111 . — Fuit missus hic liber ad domi-

num Peyrilhe doclorcm medicuni, neenon profes-

sorem chirurgicum almœ 7icademiœ parisien'sis

sdcium. 5 octobre 1777 ».

Ces ex-libris nous apprennent que le volume

était à Toulouse en 1777 et en 1582. D'un autre

côté, la manière d'écrire phonétiquement sobnus

pour somnus, oblalmia pour ophlalmia, dans la

« liste des épidémies » dont nous venons de par-

ler, est un idiotisme topique, tout comme l'ex-

pression « Sans aquelles », dans un des aphorismes

écrits sur le feuillet de garde ; elles caractérisent

particulièrement (nos oreilles l'ont maintes fois

constaté chez nos contemporains) la nationalité

toulousaine ou languedocienne de ceux qui les

ont rédigés antérieurement à 1582. En outre,

l'emploi, par l'écrivain du ms., de certains mots

tels que donc pour dame , algue pour eau, oly

pour huile, etc., d'usage dans nos provinces mé-

ridionales, nous induit, avec ce qui précède, à

conclure que ce manuscrit a été créé dans le

pays toulousain et qu'il y est resté jusqu'au jour

de son envoi à Peyrilhe 1
.

1. Peyrilhe qui, nous le voyons, était déjà professeur de chi-



Un autre argumenl à l'appui de cette opinion

sortira de L'examen que nous allons faire du ca-

lendrier.

Le Calendrier et -ses prolégomènes occupent,

avons-nous dit, les treize premières pages du

manuscrit. Ce que nous appelons prolégomrn.s

consiste en ce qui suit :

12:! i

Bxclamant tristes indumentiq spoliati.

r, 7 8

Logent penitentos letantui glorificati.

'.i 10 11 18

Docantant humiles carnaljbtlS evacuati.

l'a ii iô 16 n
Carmina despiciunt cedimunt Bcelus edifficati.

ix fg

ofenstrua mundittieant.

Per vgrsué précédente* potes seire anno quolibet quoi teptx-

nitmc siuii ii proximiori domtnica tiatin llatis dotnini usqiie ad

proximam dominicain xlô. Et estsciendum quod cum aurêus nu-

merus curril /"'•; dipiionem oidelicet exclamant desen'tt itli

anno. i'.i '/><>ji litière sunl in dicta iictione tôt scplithant sunl

a proximiori dominica nattbitcttf uiqtu "il proximam domint-

rurgio à Paris en 1777, remplit encore ces fonctions --"lis la

République, avec le titre do professeur à l'Ecole de tante qui

était la Faculté de médecine d'alors. Continuant l'Histoire

de la Chirurgie dont Dujardin avait donné le premier volume, il

publia le second en 1780. Lorsqu'il mourut en 1804, il la

autographe une suite complètement terminée qui conduit cette

histoire jusqu'à la fin du xvn' siècle. Danser-, derniers tempB, les

héritiers du professeur Paul Dubois ont offert ce travail .i l'Aca-

démie de médecine, qui s'est mise en instaure pour le taire im-

primer aux frais de l'Etat. N'nus y avons v <
• r i I i < que si Poyrilhe

n'a jias mentionné, à l'article Guy de Çhauliac, le manuscrit

que le Toulousain Villar lui a communiqué en 1 777. quelques

notes marginales d'écriture moderne, attirant l'attention sur cer-

tains passages dans ce manuscrit, sont certt ment de sa main.
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cam xi.6. El sic per conséquent de aliis diclionibus sic per onli-

nem deservienlibus.

1 2 3 '4 5 6 7

Primus homo cœdons socia mala plurima focit.

8 9 10 11 12 13

Infolix mulier cito crodcns offuit ado

14 15». 16 17 1.8 19

Pellit culpa rcos elatis mucro minatam

Nota quod in tribus versibus supra scriptis sunt xix dictioues

sccundum aureum numerum lune. Et (juot litière sunt in quaii-

bet dictione tôt ebdomade sunt a proximiori dominica nalali

domini usque ad lxx»»1 -.

Tout ce bas latin est assez transparent pour

n'avoir pas besoin de traduction. Nous n'en relè-

verons pas la fantaisie, les incorrections, les

fautes de quantité, etc. Nous nous demandons

seulement si carmina n'est pas un lapsus pour

crimina ? Les vers, puisqu'il plaît au scribe de

les qualifier ainsi, sont donc un assemblage de

mots choisis, sans grand souci du bon sens, pour

constituer des formules mnémoniques au moyen

desquelles, étant connu le nombre d'or de l'an-

née, on puisse savoir quand tombera le dimanche

de la Quadragésime ou celui de la Septuagésime,

et par conséquent en déduire celui de Pâques,

jour où alors commençait l'année. Or on sait

que la Quadragésime est le sixième dimanche, et

la Septuagésime le neuvième dimanche avant

Pâques. Poursuivons notre description.

En regard de ce latin, sur la même page, est

figuré un cadran ou gnomon chronologique

dressé suivant la période julienne, où sont



— XVI —

inscrits quatre cercles concentriques, les demi

plus grands divisés in vingt-huit cases, e1 Les

deux petits en dix-neuf seulement. Dans le pre-

mier cercle extérieur sont distribuées vingt-huit

lettres majeures comprenant le cycle solaire.

Dans le second, septjettres majeures seulement,

espacées de quatre en quatre cases, représentent

1rs lettrés dominicales. Dans le troisième cercle

sont distribués les chiffres I à 19, constituant

la série des nombres d'or du cycle lunaire.

— Le cycle pascal dé 532 ans étant le pro-

duit des cycles solaire et lunaire multipliés

l'un par l'autre, nous avons ici les éléments

d'un calendrier perpétuel. — Dans le quatrième

et plus petit cercle, dix-neuf lettres mineures

occupent les cases, sans être ordonnées en suite

régulière. Nous n'avons pu en découvrir le rôle;

aucun des ouvrages spéciaux que nous avons

consultés ne nous en a donné l'explication.

Un fleuron, placé en dehors et en haut du ca-

dran, comme pour lui servir de poignée, ren-

ferme le nombre 1468, et ce nombre est répété

dans un pareil fleuron renversé, placé au centre

du cadran. Les branches de ces fleurons, ainsi

opposées, embrassent dans leur ouverture quatre

des cases décrites superposées verticalement et

contenant de haut en bas les lettres et chiffre

G. r>. 6. i. L'énoncé de toutes ces dispositions

peut être vérifié sur le fac-similé de ce gnomon

que nous joignons ici pour la satisfaction des
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curieux en matière de comput. Nous prions les

spécialistes de donner la signification du qua-

trième cercle.

A première vue, on pouvait présumer que le

nombre 1668, deux fois répété, était une date, la

date même de l'année où fut achevé le manu-

scrit. Il était important de s'en assurer; nos

recherches nous en ont fourni la certitude.

En consultant les Tables de concordance chro-

nologique de Duchesne, insérées dans VAnnuaire
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pour i8i2 de la Société de l'Histoire dû France,

nous avons trouvé <iu«> l'année L/i68 était une

année biesextUe ayant C. i>. pour lettres domini-

cal.- ri c, pour nombre d'or, résultat conforme

à r.iiii indiqué par les fleurons du cadran. Pour

contrôle, bous étant reportés aux formules i

'-

«ioniques citées plus haut, nous avons vu que le

nombre 6 correspondait d'un cùté au mot péni-

tentes, composé de, dix lettres, indiquant que le

dimanche de la Quadragésime est tombé cette

année-là dix semaines après Noël, et, de l'autre

Côté, au mot pluriiaa. composé de sept lettres,

indiquant les sept semaines qui ont séparé Noël

de la Septuagésime. Et, en effet , le 1™ jan-

vier IZ168 étant un vendredi, le dimanche le plus

proche de Noël tombait le 27 décembre, la Qua-

dragésime le 6 mars, la Septuagésime le il\ fé-

vrier. Voilà donc l'âge de notre manuscrit défi-

nitivement fixé.

Le calendrier journalier se signale par un grand

luxe de majuscules décorées, et par l'emploi

d'encres de couleur variée. On y remarque quel-

ques détails qu'on nous saura peut-être gré ute

faire connaître.

En tète de chaque mois, sauf janvier où la

place est envahie par les ornements de la bor-

dure, un vers latin à rimes léonines forme une

devise, qui note de certains jours, deux par mois,

l'influence fâcheuse. Ces jours sont les Dies œgti,

jours malsains, ou Dies œgypliàci, ainsi nommés
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parce que cette superstition remonte aux usages

de l'ancienne Egypte. Comme ces vers diffèrent

de ceux attribués à Bède le Vénérable (m. en 735)

qu'on trouve plus ordinairement dans les ma-

nuscrits, il nous a semblé utile de les citer.

Février.... Quarto, mbiit mortem prosternit tertia fortcm.

Mars Primus mandentcm disrumpit quarto bibentcm.

Avril Denus cl nndcnus mortis sunt vulnere plenus.

Mai Tcrcius occidit et Iwra sep Unia reliait.

Juin Demis pallescil quindenus fédéra nescit.

Juillet
f
Tredecimus maclat julii denus labefaclat.

Août Prima neeat fortem perdit que secundo, cohorlem.

Septembre. Tercia septembris et denus ferl mala membris.

Octobre.-.. Tcrcius et denus est sicut mors alienus.

Novembre. Novembris quintus et tercius est nece cinclus.

Décembre. Septimus exangis virosus denus et anguis.

Nous devons dire que la notation des jours

mauvais dans notre calendrier n'est pas con-

forme à celle donnée dans ces vers. Le rubri-

queur qui signale ces jours par la mention cl. eg.

ou cl. egerj suivie de l'indication précise de

l'heure la plus critique, ne maintient que le

premier jour à la date fixée et transporte le

second jour à une date variable entre le 20 et le

30, hormis pour le mois de juin, où il le place au

16. Obéit-il là à une autre règle, ou ne suit-il que

son caprice? c'est ce que nous ne saurions dire.

Pour chaque jour du mois, les indications qui

suivent sont ordonnées dans autant de colonnes

distinctes :

1° Aureus numerus; — 2° Hore gradus lune;

— 3° Minute; — 4° Gradus solis [in signo
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corifcroente]; — 5° Littere dominicales; — G L<>

quantième romain ; — 7° L'eponymio des fêtes

fixes de l'Église et de quelques saints principaux

ou topiques; — 8° Nittnerus dierum; — 9" Auretu

numerus communis.

En outre, des colonnes partielles supplémen-

taires donnent, dans les cinq premiers mois, des

Glanes lerminorum ainsi distribuées :

Ail inn hiriirftim Srptuagcsimam, commençant au "7 janvier.

Ad inpeniendwn Quadragesimam, — 1 février.

Ad inveniendutn festcm Patche, il mars

Ad iitvt ninidum RogattOTUS, — 15 avril.

Ad inveniendutn Pentheco&tam — 9 mai.

« On appelait claves lerminorum, clefs des

fêtes mobiles, un nombre propre ù. chaque an-

née et qui, étant compté à partir de certains

jours fixés pour les différentes fêtes mobiles, in-

diquait l'époque où ces fêtes devaient tomber. »

N. de Wailly, Paléographie. — Nous noterons

que M. de Wailly fixe au 28 janvier pour

la Quadragésime, et au 19 avril pour la Pente-

côte, les termes que notre manuscrit fait partir

du 7 février et du 9 mai. Ces différences sont

peut-être dues à une négligence de l'écrivain;

autrement, elles provoqueraient l'attention des

chronologistes.

Signalons aussi les indications anormales des

saisons qui sont mises non à leur date astrono-

mique, mais simplement à leur époque climaté-

rique : — '22 février, Inilium verts. — 2/j mai,
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Inïtium eslatis. — L'automne manque. — 20 no-

vembre, hiitiam yemis.

Enfin, un dernier détail ne sera peut-être pas

indifférent aux « abstracteurs de quintessence ».

— Au 25 novembre, le nom de Katherine virginis

et marlyris est écrit en encre de vermillon,

parmi ceux des autres saints, qui ne sont écrits

qu'en encre noire. Si ce n'est un hasard, on peut

voir là une intention courtoise du scribe qui

mettait ainsi en relief la patronne de la « si

digne et si parfaicte damoiselle » pour qui

l'œuvre a été faite.

En comparant notre liste éponymique des

fêtes fixes et des saints avec celles des calen-

driers usités au-moyen âge dans divers diocèses

de France, reproduits par M. L. Delisle dans

VAnnuaire historique de la Soc. d
J
Hist. d& France

pour 18M, nous nous sommes assurés qu'à quel-

ques légères dissemblances près, dues peut-être

seulement à la différence des âges, cette liste se

rapprochait de celle du calendrier de 1298-99,

indiqué comme tiré d'un missel provenant

d'une dépendance de l'abbaye de Grand-Selve,

au diocèse de Toulouse. Nous constatons en

plus, dans notre calendrier, l'inscription de quel-

ques saints topiques, tels que saint Fulcran,

honoré spécialement à Lodève, sainte Quiterie à

Aire-en-Gascogne, saint Paul, évêque, à Nar-

bonne, etc. Ces particularités justifieraient à

elles seules la présomption de l'origine toulou-



Baine, ou tout au moins languedocienne, du ma-

nuscrit A; joiutes à celles que nous avons expo-

sées plus haut, elles nous semblent la confirmer

d'une manière indiscutable.
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III, —r DE L'AUTEUR, DU LA DATE Et DES SOURCES

DE L'OEUVRE.

Si l'opuscule que nous éditons s'était rencontré

seulement dans notre manuscrit A, ou si les"

trois autres versions que nous en connaissons

n'avaient été réunies qu'à des œuvres de Guy de

Chauliac, nous nous serions moins défendus

d'admettre, comme d'excellents esprits l'ont in-

sinué, que l'auteur de l'Inventaire de la chirurgie

est aussi celui des « Secrets des Dames », et que

nous avons là peut-être « une œuvre de sa jeu-

nesse ». Mais l'axiome : Is pater est... était ici

sans valeur; il n'y avait pas plus de raison d'at-

tribuer cette paternité à l'illustre chirurgien

des papes d'Avignon, qu'à Lanfranc, à Jehan de

Borno, à Jehan le Lièvre, à Jehan Piscis^ etc.,

dont nous voyons les ouvrages figurer dans les

Recueils manuscrits B, C, D. Nous n'avons aucun

guide, aucun indice pour la rechercher ailleurs.

En l'état actuel des choses, elle reste une énigme

à déchiffrer,-iious l'avons vainement essayé.

Sans entrer bien avant dans la discussion à

laquelle nous nous sommes livrés sur cette ques-

tion, donnons l'argument péremptoire qui met

Guy de Chauliac hors de- cause. C'est la mention

faite de Valesius, ou Valescus, en deux passages

de nos « Secrets » (p. 28 et Zi3). Or, Valescus de

Tarenta, dont il s'agit, médecin de Montpel-
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lier, n'y dicta qu'en IZ1I8, année de sa mort, son

grand Hecueil connu sous le titre de Philonium*

dont le sixième livre traite des maladies des

femmes. Guy de Chauliac, lui, avait donné, en

1363, Y Inventaire, son dernier ouvrage, « com-

posé pour le soûlas de sa vieillesse ». De Lan-

franc il ne pouvait être question, car on sait

qu'il était mort au commencement du xiv* siècle.

Quant aux autres personnages prénommés Jehan,

nous ne les connaissons que par la mention qu'on

en trouve aux sommaires de nos manuscrits.

« Je ne suis pas accoustumé descrypre ne dic-

ter », dit notre auteur anonyme. Si ce n'est pas

là simplement un moyen de se déguiser pour

éviter les foudres de la Décrétale, c'est du moins

une habileté pour attirer davantage l'attention

du lecteur. Ce procédé de fausse modestie n'est

pas nouveau, on en avait déjà maint exemple.

Pour n'en citer qu'un : Jehan du Pin, moine de

Vaucelles, auteur du Livre de bonne vie. et

d'autres ouvrages qui ont une place dans l'his-

toire littéraire du moyen âge, disait r

Je ne suis clerc ne usagez

Je ne sçay latin no ebricis.

Or, c'était un personnage notable dans les

lettres, au xivc siècle, que La Croix du Maine

qualifie de théologien, de médecin, de poète

et d'orateur.

Notre homme aussi sait écrire; bien plus, il



sait le latin, puisque « pour le premier il trans-

late en fransois ung livre lequel nos devize les

Secres dés Dames ». C'est un philosophe, un

érudit, un médecin. 11 extrait des maîtres an-

ciens des passages qui ne se trouvaient pas dans

ce « Livre »; il en emprunte d'autres aux maîtres

des xive et xv c siècles, à ses contemporains peut-

être; et il nous révèle ainsi les noms de maîtres

ignorés : Solnis, Liensceval, Pleing, et celui d'Alix

Patrix, la matrone émérite dont les préceptes

d'obstétrique remplissent un long chapitre.

L'époque à laquelle ce livret fut composé est tout

indiquée par deux dates certaines : celle de 1418,

où Valescus publie son Philonium, celle de 1Z|53,

où le copiste Beludet transcrit le manuscrit D.

C'est donc dans l'espace de trente-cinq ans qui

les sépare que, pour complaire à « une damoi-

selle {une sage-femme peut-être, ou aspirante à

le devenir) qui le pria pour loiale cortoisié », le

compilateur inconnu a rédigé « cest présent

traictié qui sera appelle le Secret des Dames ».

A l'énoncé du titre, on pouvait présumer, à la

lecture des premiers feuillets, on ne pouvait

douter que le fameux Alberti magni Sécréta mu-

lierum n'en fût le premier modèle. Les citations

et les rapprochements, extraits d'un exemplaire

imprimé au xv c siècle, qu'on lira dans nos notes,

le démontrent assez. Mais ce n'est pas ^là une

imitation servile; des retouches profondes ont

été faites, d'autres traits ont été ajoutés qui lui



donnent une physionomie personnelle : en un

mot, nous n'avons point ici la première tra-

duction française du Sécréta, dont la plus an-

cienne édition connue n'apparut qu'au milieu du

xvie siècle, ni encore moins la première forme de

ces Admirables secrets d'Albert le Grand, dont

les nombreuses éditions passent sous lu presse

depuis l'année 1703.- A quelles sources ont été

puisées ces additions? C'est ce que nous aurions

voulu éclaircir; mais dans les manuscrits, dans les

imprimés, nous avons poursuivi une piste qui s'est

incessamment dérobée. Nous avons ainsi vaine-

ment étudié, en même temps que nom lue

d'autres, les manuscrits de la Bibl. nat. : Latins

n° 7106 : Tractulus de secretis mulierum editus

a Cleopatra, summo medico 1

, et Anonymi opus*

culut/i de codent argumente-; n i>> G%/i, (5988,

7056 [5°j : De pa$sion4àu& mulierum seeunduni

Troiuhun, eùSumma seeundum Trotulqm*; n o, 70o6,

1. Plus ordinairement, mais aussi faussement attribué à Cléo-

patre, reine- d'Egypte. Le ms. "7006 [0°| on contient un atatre

exemplaire avec le titre : ÇleopalrtB mj Deodalam liber de morbis

mulierum. <

2. Truinla, maç/tstra salernildna (dont le diefc 'le Horeri, au

mot Salerne, estropie le nom en Trotuota\, Hérissait dans la

seconde moitié du xn siècle. Son œayreosl imprimée dans l'ôtL

Aldinc des Medici antiqiit omne» ouf latin, lit., etc. Vonetiis,

1547; dans le recueil de WOlpbios, cité plus loin, où Trotltlâ

eat déguisée suus le personnage d'Eros, médecin de Néron; et

encore dans la Collectio salaititana donnée par M. do Renzi,

Néapoli, 1852. On a admis difficilement, paratt-il, quoTroyila

tut une femme. Ne - pas les sa\ leurs du
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7056 [8°]: Anonymus de mulierum œgritudïnibus ';

Français, n° 1327 : Le Voulum du régime des

dames, ou Troeula [sic]; les imprimés: De secre-

iis mulierum, dans le Poema medicum... édité par

C. Daremberg l
; la collection dé Gaspard Wol-

phius : Gynœciorum sive de mulierum affeclibus

commenlarii...tam olim elnunc recens edilorum...

Basilae, 1586, 3 in-Zi°, et la réédition augmentée

qu'en a publiée Israël Spachius, Argentinœ, 1597,

in-fol.; sans avoir négligé de nous renseigner

dans J.-G. Schenkius : Pinax auctorum... qui de

Gynœcia... scriptis excoluenmt. Argentorati,1606,

in-8°. Jl nous faut rester court en face des œuvres

ignorées de ces maîtres, qu'on ne connaîtra vrai-

semblablement jamais que par les emprunts que

leur a faits notre auteur.

catalpgue des mss. latins de la Bibliothèqne nationale, au siècle

dernier, en même temps qu'ils faisaient do Cléopâtre un sum-

mus medicus, noter ainsi une pièce d'un ms. chiffré par erreur

typographique 166 (et que nous n'avons pu à cause de cela exa-

miner) : Miïgislrœ Trotulœ Salcmitanœ, sive potius magistri

Trotulœ, docloris Salernitani, tractalus de symptomatibus mu-
lierum!

1. De secrelis mulierum, De chirurgia, De modo medendi, libri

septem. Poema medicum nunc primum edidit d r Car. Darem-

berg. Neapoli, 1855, in-8°.
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IV. — ItK LA HKCI1HTM.K ET DE LA DEPENSE
DE RÉVÈLES fl LES SECRETS».

Existe-t-il vraiment une décrétale commençant

par ces mots : Ad meai/i doclrinamt A quelle

époque a-t-elle été édictée? Visait-elle particu-

lièrement des œuvres d'enseignement ou de pra-

tique comme celle que nous étudions? Ces

questions ont été posées. Bien qu'il soit diflicile

d'y répondre catégoriquement, nous allons les

examiner.

En se reportant aux titres de nos quatre ma-

nuscrits, on voit que l'interdiction de révéler

ces secrets n'est pas formulée de la même ma-

nière. Les deux premiers disent: — ... « défendus

de révéler aux femmes sous peine d'excommuni-

cation par N. S. -P. le pape en la décrétale Ad

meam doclrinum. » Le troisième est moins expli-

cite : — ...<( défendus à. révéler sous peine d'ex-

communication et de la décrétale à la mienne

doctrine. » Le quatrième ne cite pas les premiers

mots de la décrétale, mais il particularise d'une

autre façon :—...« défendus à révéler sous peine

d'excommunication en la Clémentine à nulle

femme ni à nul homme s'il n'est de l'office de

chirurgie. » Nous sommes donc avertis par les uns

que la caractéristique de la décrétale est : Ad

meam doclrinam, et que la délense est générale

pour les femmes, par le troisième que cette dé-



fense est générale pour tout le monde, par le

quatrième, - que cette décrétale est une Clémen-

tine, et que la défense ne s'applique pas aux

femmes et hommes se livrant à la pratique de la

chirurgie. De ces allégations, il nous a été im-

possible de contrôler l'exactitude, aucun docu-

ment ne nous ayant apporté d'éclaircissements

précis.

Alors que le manuscrit A était seul connu de

nous, de savants spécialistes en matières cano-

niques nous écrivaient cette consultation :
—

« Malgré nos investigations répétées, nous n'a-

vons pu arriver à retrouver ce document dans

les différentes collections de pièces pontificales.

La plupart de ces collections s'arrêtent à une

époque antérieure à celle où aurait été rédigée

^cette décrétale, et aucun supplément n'a pu nous

en fournir la trace. Du reste, l'opinion de mon
confrère et la mienne se rencontrent pour esti-

mer que cette pièce est supposée. Tout au moins

ce début : Ad meam doclrinam, sort complètement

du style connu des préambules-titres des Actes

pontificaux. Il y aurait lieu de croire que cette

supposition d'une décrétale dausle titre de votre

manuscrit a été faite pour piquer la curiosité

du lecteur. Il y a de nombreux exemples de sup-

positions semblables aux xiv-» et xv e siècje... G.

S. » — Lettre au D r Colson.

Tout en accueillant cet avis avec la déférence

que méritent ses auteurs, nous n'avons pu dé-



couvrir la raison qui leur faisait pressentir Vé

poque où cette décrétalr aurait été rédigée.

Quant à déduire la négation de cette pièce de ce

que a son début sort du style connu des préam-

bules-titres des Actes pontificaux », nous objecte-

rons ii 1 "' S*il est vrai que ce titre se. compose,

presque toujours à présent, des deux premiers

mots seulement de l'acte, on en rencontre beau-

coup qui sont formés, comme le nôtre, de trois

mots, et même d'un seul. Et si c'est la formule

Ad meam doclrinam Hjui paraît n'être pas suffi-

samment autoritaire, ou, comme on dirait mieux

aujourd'hui, infaillible, nous représenterons qu'il

s'agit ici d'une simple lettre et non d'une bulle

solennelle.

De notre côté, nous poursuivîmes nos recher-

ches. Sans négliger, dans notre zèle d'écolier

(qu'on veuille bien nous absoudre!), de prendre

connaissance des nombreux et majestueux in-

folio des Bullarum amplissima — nova et accu-

ralissima — Colteclio, du .Y. de Tudeschis in

décrétâtes, du Jus canoniewn in V lihros decrela-

litim... de IMrhing, de divers autres traités des

fausses ou vraies -décrétâtes, du Pseudo-decre-

lales Isidoriamv, du Concordanlia discorda)) li Utn

canonum de Gratien, etc., nous dépouillâmes

consciencieusement, mais vainement [
xAntiquœ

collerliones très decrelalium, le Gregorii IX nova

compilatio decrelalium, dans la monumentale

édition de Mayence, 1/j73, le Bonifacii 17// liber



sexlus decrelalium, le démentis papa; V singu-

lares constitutionum lextus, contenant en outre

les Extravagantes décrétâtes de Jean XXII, et

enfin les Extravagantes communes dont la série

se poursuit jusqu'en 1/j83, collections qui, avec

les précédentes, forment l'ensemble considé-

rable, mais néanmoins incomplet, des Décré-

tâtes édictées jusqu'alors. La pièce cherchée

ne nous apparut pas davantage dans le Regesla

Po7iti/îcum romanorum de Pli. Jaffé, catalogue

dressé avec toutes les ressources de l'érudi-

tion moderne pour les bulles et lettres, des

papes antérieures à 1198; dans la continua-

tion de ces Regesta, à partir de cette date,

par Aug. Potthast, actuellement en cours de

publication, mais dont la dernière livraison,

existant à la Bibl. nat. au moment où nous les

compulsions, n'atteint que l'année 130Zi. (Bero-

lin., 1875.) Nous ne voulons pas néanmoins con-

clure, dès à. présent, à la non-existence dudit

acte. ILreste à achever le dépouillement de la

collection des minutes des lettres apostoliques

dont la série complète de 1198 à 1566 est, pà-

raît-il, conservée au Vatican; M. Potthast s'en

occupe peut-être !

Si nous avons ainsi fouillé dans les plus an-

ciens âges, c'est que rien n'indiquait alors dans

quelles limites nous pouvions nous borner. A

notre tour, nous pressentons que ces documents,

auxquels nous nous sommes laborieusement
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adressés, se réfèrent presque tous à des temps

antérieurs a notre décrétale. C'est qu'il nous est

venu par le manuscrit de 165;} un renseignement

qui précise une époque, ou qui, du moins, res-

treint le champ dans lequel les recherches restent

à faire.

« En la Clémentine! » On a donné spéciale-

ment le nom de Clémentines au recueil des actes

de Clément V, publié sous le titre de Constitution

nés démentis papœ. Nous avons cité tout à

l'heure ces « Constitutions » parmi les collec-

tions dépouillées infructueusement. Il n'y a là,

en effef, qu'un petit nombre relatif d'actes régle-

mentant le droit canonique; ceux qui touchent

au gouvernement spirituel en général et à la

police morale n'y sont pas compris.

Clément V occupa le saint-siège de 1305 à

1 31Zi- Nous avons dit que les Tables de M. Pot-

thast s'arrêtent pour le présent à 130/i. Deux

autres papes du même nom, Clément VI, de 13/|2

à 135*2, Clément VII, de 1378 à 1394, peuvent

aussi être argués pour le rescrit dont il s'agit.

Leurs Actes ont dû être aussi qualifiés de Clémen-

tines, au moins dans leur siècle; et nous sa-

vons maintenant que les« Secrets » ont été rédigés

entre 1^18 et 1Z|53. Ces trois Clément ont Siégé à

Avignon, et si le dernier, élu en opposition à

Urbain VI, ouvre le « Grand schisme » et, con-

sidéré comme antipape, est mis hors de la série

légitime des souverains pontifes, il n'en fut pas
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moins seul reconnu et obéi dans une grande

partie de l'Europe chrétienne, et notamment en

France. Il y aura donc à le prendre à partie au

besoin; puisse de celui-ci quelque archiviste dé-

voué cataloguer un jour les diplômes ! Alors que

cette vérification aur~a tout entière été accomplie

sans résultat, alors seulement, nous aussi, nous

tiendrons pour apocryphe cette décrétale, nous

la déclarerons imaginée par le sagace auteur des

« Secrets », en vue d'assurer le succès de son

œuvre, de -stimuler la curiosité des femmee"(et

des hommes!) par l'attrait du fruit défendu,

aussi vif de son temps et du nôtre que de celui

de notre mère Eve !

On voit bien que nous sommes disposés à

croire à la réalité de cette défense, avec ou sant

décrétale-. Pour ne parler que du passé, il était

dans l'intérêt comme dans les volontés de l'É-

glise de hérisser d'obstacles les abords de l'arbre

de la science. En maintes circonstances, le

laïque en fut repoussé par des décrets inhibi-

toires, par des menaces d'excommunication. Au

moyen âge, clerc et savant étaient synonymes,

les prêtres étaient presque seuls lettrés; il fallait

appartenir à l'ordre de clergie pour exercer et

même pour être admis à étudier la médecine :

l'autorité papale veillait jalousement sur ce pri-

vilège. La chirurgie, au contraire, considérée

seulement comme art manuel, et tout au plus

organisée en confrérie, ne relevait que de l'ad-



ministration civile C'un el l'autre sexe pouvait

la pratiquer Ubreménl ; aussi en résultait-il de

graves désordres. « La majeure partie de ceux

qui exercent cet art. — disait Brunua en 1262,

— sont des idiots, des rustiques et des imbéciles;

et ce qui est plus horrible encore, des fem s

viles et présomptueuse ne craignent pas d'en

faire abus. » Tempore preseiiti... Mi tjui fume

artem exercent pw majori parie stmt idi&li,

rustici et stolidi; immo, quod indecenlius el lior-

rihilius jurficatitr. viles fœminœ et prœsiit/i/i

(nosir arlem Imite usiirparerunl el ahutuntur en.

(Cbirurgia magna bruni Longoburgensis, — in

prologuo, — Venetiis, 15Z|6.)

Ce n'est, paraît-il, qu'en 1311 pour la première

fois, qu'un règlement de police édicta l'observa-

tion préalable de certaines formalités. Une ordon-

nance de Philippe le Bel, rendue sur la plainte

des confrères chirurgiens «qu'une infinité de

personnes infimes et de mauvaise vie faisaient

profession dans Paris de Part de chirurgie, au

grand préjudice de la santé et de la inorale pu-

blique », défendit à tous individus de l'un ou

de l'autre sexe « nullus chirurgicus, ntdla chi-

rurgien », d'exercer la chirurgie s'ils n'ont,

après examen devant les maîtres assemblés, ob-

tenu du chirurgien du lioy au Cliâtelet la

licence de pratiquer, « licenliam operam/< m
nrle predicia ». In serment devait en outre être

prêté entre les mains du prévôt royal. V' serait-
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Ce pas à ce moment que Clément V, a L'invita-

tion de Philippe, intervint de son côté pour por-

ter remède à un mal qui s'aggravait! (V. à

l'Appendice : Addition aux noies.) Et nul doute

que parmi les moyens à employer, il n'ait songé

à empêcher la vulgarisation de livres tels que

ceux déjà anciens de Cleopatra, de Trotula, etc.,

probablement aussi ceux plus récents, contem-

porains peut-être, tels que le Poema medicum,

et même l'opuscule d'Albert le Grand. Cet illustre

savant était mort depuis une trentaine d'années

seulement — 1282 — mais le Sécréta, présenté

comme écrit par lui alors qu'il professait à Pa-

ris — morans Parisius — vers 12Zi5-12/j8, devait

déjà être répandu et vraisemblablement avoir

tenté les traducteurs. La responsabilité de ce cé-

lèbre traité appartient-elle à Albert, ou à son

disciple Henri de Saxe, ou à quelque autre de

ses disciples, qui l'aurait rédigé sur ses leçons ?

C'est ce qui a été maintes fois débattu avec des

fortunes contraires, et que pour notre compte,

nous ne chercherons pas à approfondir en ce

moment, la question étant indifférente à cette

étude. Le De secretis du « Poema medicum », que'

Littfé et Daremberg font remonter à la fin du

xnr siècle, avait sans doute paru; et nous sa-

vons qu'une traduction ou un similaire en vers

flamands, de même titre et de même date, existe

à Bruxelles dans la Bibliothèque des ducs de

Bourgogne, où il est classé sous le n° 15 637. Il
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est remarquable que de ces divers ouvrages il

ne se trouve à la Bibl. u;it. parmi les manuscrits,

en dehors des trois exemplaires de nos « Secrets»,

qu'un spécimen unique d'une version française

deTrotula . « Le Voulwn du régime i/cs Dames».

N'est-on pas en droit de supposer que la crainte

de pénalités sévères a arrêté les traducteurs, ou

que le plus grand nombre des exemplaires des

traductions qu'on a faites ont été détruits par

l'autorité ecclésiastique, ou par leurs posses-

seurs eux-mêmes, sous la menace de l'excom-

munication, pendant les xiv e et xv siècles. Plus

tard, l'anathème atteignit jusqu'aux textes latins.

L
1Index opèTum IL Albert i magni... Parisiis, (i.

Sassier, 1646, nous apprend que la censure ecclé-

siastique a frappé le « De secretis mulierum » en

1603, et qu'il est signalé dans VIndex libronm

prohibitorum de 1612. Par suite, sans doute, un

Incunable provenant d'une bibliothèque conven-

tuelle et conservé à la Bibl. nat., Uéserve B. 619

Ge, porte en marge de la première page l'anno-

tation ms. : Liber prohibilus.

Ces livres traitent des organes et des œuvres

de la reproduction humaine. Ce sont là matières

délicates réservées à la science; que la médecine

et la philosophie en fassent leur domaine exclu-

sif! — « Rogans — dit Albert — ut in hoc opère

ac negolio construis ne celans silis, ne a liguent

puerum tam in (date quant in moribus ad prœ-i

senliam pervenire pertnillitis. » Telles connais-
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sances sont nuisibles aux esprits faibles, cor-

ruptrices aux natures grossières ; elles fournissent

des armes aux mains perverses; Ad meam aoc-

irinani, — dit le Pontife, gardien suprême des

bonnes mœurs, — tels seccets sont dangereux,

qu'il soit interdit de les révéler!
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Ainsi qu'on a pu le voir dans la description

sommaire de nos manuscrits, les « Secrets des

Dames » n'apparaissent que dans des recueils

exclusivement composés de pièces traitant de

matières de médecine ou de chirurgie. C'est donc

un livret classique nécessaire à l'instruction des

praticiens, barbiers et sages-femmes d'alors, au

même titre que Lanfranc, Guy dje Chauliac, etc.

Mais est-ce bien ce caractère seulement qui lui

attirait des lecteurs? D'honnêtes gens, dans leur

zèle, ont pu en penser autrement!... Oublié

depuis quatre siècles, s'il revient à la lumière

aujourd'hui, il n'a plus la prétention d'être

un livre d'enseignement scientifique, encore

moins risque-t-il de passer pour un instrument

de propagande scélérate; par conséquent, à l'abri

désormais du juste dédain des vrais savants et

des anathèmes de l'Eglise, il ne s'offre à l'atten-

tion bienveillante des hommes d'étude qu'avec le

simple mérite de n'être plus qu'une épave cu-

rieuse et inoffensive du passé.

C'est, nous l'avons dit, la leçon du manuscrit \

que nous avons reproduite intégralement comme

étant la plus correcte et la plus étendue. Ses

lacunes ont et»'' remplies, ses obscurités ont été

éclairées par les "textes des ms<. b et C. Notre

travail était achevé' d'imprimer lorsque nous



— XXX IX —

eûmes connaissance du ms. D; nous ne pûmes

donc utiliser cette nouvelle version que pour

contrôler l'à-propos et la justesse des additions

et corrections déjà faites particulièrement au

moyen du mss. C. Elle ne nous fournissait d'ail-

leurs aucun élément qui modifiât l'état acquis;

cependant quelques additions et variantes étaient

à signaler, nous les avons fait figurer à l'appen-

dice, dans le chapitre : Addition aux noies.

On peut classer ces manuscrits en deux groupes.

D'une part, les mss. A et B sont apparentés quant

au style et sont les plus modernes. A en juger

par le genre de l'écriture et l'allure plus libre de

la phrase, le second serait le dernier venu. D'une

autre part, les mss. C et D présentent aussi un

type commun : ils ont la même grammaire et leurs

omissions se font aux mêmes endroits. C a plus

condensé la matière; il supprime volontiers les

choses inutiles, à commencer par le préambule.

D l'a conservé, mais son texte est encore davan-

tage écourté. Nous ne saurions dire de ces deux

quel est le plus ancien.

Malgré l'air de conformité qui caractérise

chaque groupe, il est manifeste que de ces quatre

manuscrits aucun n'a servi de modèle à l'autre.

Les dissemblances notables qu'on y rencontre

clans la langue, dans la construction des phrases,

dans le développement même de la matière, font

voir la diversité des originaux et la variété

des façons d'opérer des copistes. L'œuvre a été
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exécutée' sur commande, luxueusement, avec

apparence d'attention, connut' notre ms. A, ou,

en prévision d'une demande éventuelle, simple

meut, un peu sans façon, comme le ms. D; elle

a été écrite avec soin comme le ms. C, ou gfos-

soyéf négligemment comme le ms. B. Chaque

scribe suivait plus ou moins scrupuleusement sOn

modèle; car, on dirait de certains passages qu'ils

ont été écrits sous la dictée, l'oreille n'ayant

perçu que des assonnances dépourvues de sens,

ou altérant le sens; de certains autres qu'ils ont

été rédigés de mémoire, le sens dillérant entiè-

rement et se contredisant même parfois dans les

diverses leçons. A cela se joignent les altérations

de mots dues à une mauvaise lecture, ou à un

déchiffrement diflicile de l'original. Nous n'avons

relevé que quelques-unes de ces incorrections

dans les notes, mais nous en avons donné un

spécimen plus étendu dans l'Appendice., ù la suite.

de nos observations sur l'orthographe défec-

tueuse ou singulière du ms. A. Quant aux omis-

sions, elles peuvent, autant que les autres imper-

fections dont nous venons de parler, provenir

des vices du modèle; mais il n'est pas douteux

qu'elles ne soient parfois volontaires; dues à la

paresse du scribe, elles trahissent son infidélité,

tout comme les jeux de mots et coq-à-1'âne, insi-

nués effrontément à travers le texte témoignent

de son espièglerie: Par ce qui précède, on com-

prendra que l'étude de ces documents nous ait



apporté maintes difficultés à résoudre, et que

nous ayions dû dire, à notre tour, comme Schoef-

fer en 1473 (v. Supra, p. xv) :

Scribi scripturas disponcre si volo...

Est labor et falsos aecomodare libros.

Les additions et corrections faites au texte du

ms. A sont renfermées entre des crochets
[ ] et

spécifiées au bas des pages par les abréviations

add. et coït. De même les variantes sont précé-

dées de la syllabe var. D'autres notes mettent en

regard de certains passages les passages corres-

pondants du Sécréta midierum d'Albert le Grand 1

,

qui est la source principale de nos « Secrets ».

D'autres notes encore exposent les observations

que la matière nous a suggérées, ou ont pour

1. L'édition où nous avons puisé ces extraits est un incunable

provenant de la bibliothèque de Huzard, de l'Institut. En voici

la description :

""•

Secrcla mulierum / et virorum ab alberlomagno composi / ta nu-

perrime correeta et emendala. Au-dessous de ce titre se trouvo

la marque du libraire Denis Roce, et plus bas : Venduntur sub

siyno divi martini / vico sancli iacobi. A la fin du volume on lit :

Impressum pa j risii pro dionisio Roce |s. d. vers 1500]. — Pet.

in-S° goth. de 44 fF. non chiffrés, de 33 lignes à la page.

L'imprimerie, dès ses débuts jusqu'au milieu du siècle der-

nier, n'a cessé de multiplier les exemplaires de ce célèbre opus-

cule. La place importante qu'il occupe dans l'histoire des

sciences et des mœurs de nos aïeux justifierait qu'on prit la

peine de dresser sa bibliographie critique. Dans un rôle plus

modeste, nous avons essayé de faire celle des éditions an-

ciennes de sa traduction en français, et nous l'avons placée à

la fin de l'Appendice comme un complément naturel de ce pré-

sent livre.
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objet d'établir la valeur linguistique do quelques

mots anciens. Pour achever d'édifier le lecteur et

épargner son temps, nous avons développé ces

'tildes, a l'Appendice, dans le chapitre : Addi-

tion aux notes, et dans un Glossaire spécial dont

quelques-unes des remarques philologiques pro-

cèdent de la savante et judicieuse étude de M. I.

Constans sur Marie île Cômpiègne et VÉvangile

aux femmes '.

La lithographie qui sert de frontispice a

notre livre est le dessin de la -miniature qui

« illustre » le début de YInventaire de chirurgie

dans le ms. A. Sauf un fragment de îa partie su-

périeure, nous avons du, pour le réduire à notre

format, supprimer les ornements qui l'encadrent

et bordent toute la page.

Cette miniature représente le maître, assis dans

une chaire surmontée d'un dais richement sculpté

et surélevée de plusieurs degrés, lisant dans un

volume ouvert sur un pupitre la leçon qu'il ex-

plique à ses disciples placés autour de lui sur

des bancs. Debout à ses côtés, S. Côme et S. Da-

mien, reconnaissables aux nimbes qui les cou-

ronnent, l'assistent de leur présence. Tous deux

tiennent de la main droite la spatule et de

1. Marie de Compièyne d'apris VEpangili aux femme*. Texte

publié pour la premtèn fols dalïs son Intégrité d'après les quatre

manuscrits connus des iui*, xiv et xv« siècles, avec un com

mentaïre phtlologtqUi tl yramniattcat, par M. Constans. - Paris,

1876, in-R".
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l'autre la boîte à onguents, attributs des chirur-

giens. (« Le chirurgien ouvrant manuellementdoit

porter avec soy cinq onguents, cest assavoyr :

Basilicum à madurer, Apostolorum à mundi-

fier, Aureum à incarner, Album à consolider,

Dialthœum à adoucir ». — Guy de Chauliac.)

Les saints et le maître sont coiffés du haut bon-

net rond à houppe rigide, et revêtus de la robe

longue à camail garni d'hermine, insignes de

dignité qu'alors les médecins jaloux ne contes-

taient peut-être pas encore aux chirurgiens.

La figure du zodiaque anatomique qui remplit-

la page 20 est un fac-similé de celle que donne

le Trésor des pauvres, éd. de 1528, au verso du

5 e feuillet. Ce zodiaque, annoncé dans le ma-

nuscrit C, y fait défaut ; celui qui se trouve dans

le manuscrit D a des dimensions trop grandes

et laisse à désirer pour la netteté des détails
;

les deux autres manuscrits se bornent à le dé-

crire. Bien que les « Almanachs des bergers » et

d'autres petits livres populaires l'aient reproduit

incessamment pendant des siècles, il nous a sem-

blé utile de le mettre en regard du paragraphe

qui traite de l'influence des constellations sur le

corps humain. Ce sujet avait dès longtemps exercé

l'habileté des calligraphes : un très beau dessin,

le plus ancien que nous ayons vu, existe au recto

du dernier feuillet d'un manuscrit duxm e siècle,

coté Zi82 à la bibliothèque Mazarine. Nous le si-

gnalons à l'attention des curieux.

S



avant de tourner la page qui va lui ouvrir les

« Secrets d<"- Dames », que le lecteur veuille bien

s'arrêter encore un instant à l'avertissement}

plein de prud'homie, qu'on lit dan- les éditions

du Sécréta données par les libraires parisiens

Jehan Petit (Joannes Parvus), à la fin du w Biécle,

et Pierre Sergent, en 1539.

Pétrus Chamàittard sehonensis <le Sacello super-

latMcensi Stephano Lupb suintent I'. I).

Tu </)ti fœmineas contins scire Lalehrns

.\c secum pavido gesta latente viro,

litote lege, tum rero cognosces carminé causas.

Aon tamen in çimctis est adhibenda fuies.

Set/ t/tdti scire bonumest,non cioictis setnjier al/uti,

Quœ, prodesse queuni carpere rite potes.

Cerula non toi kabent squamosos equora pisces

Quant facela istud dicta uoluman habet.

Paie.
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ne îmmoiselle me pria pour

lojmlle cortogste que je dic-

tasse ou cscripuije aucune rljose

prouffitable
1

. Combien que î>e ee me

pusse pou au&er pour ce que je nestûg

pas ûcoustume
2

ttescripre ne oicter néant-

moins je lentrepranorou. pour amour

aellc. Car somour ma parti le citer

et le sans tellement que je ue ocsire que a

faire cl)ose qui luv, plaise et soit atjgrea-

ble car je porte en mon citer lamour

Mie sans repentir. €t aussi jarj es-

i: Ce début est calqué de loin sur celui du sécréta

mulierum : — Fuit quidam sacerdos qui rogavit

dominum Albertam ut sibi scriberet librum de

secretis mulierum Albertus videns quod juste

peteret consensit ei.

2. ms. b var : je ne suis pas escatume.
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petanct battoir mieulr ûn
s

aucun confort

ocllc et pour ce quelle est si digne et si

parfaietc oanuiiscllc que oc tous biens

eest la non pareille ou monoc tanneur
4

et oe beaulte je nous conteray pour le

premier une matière que je au trouue en

una, liure lequel noj oiuise' les secret?

îles oames . <Ct pour a reste amoureuse

îmmoiseUe que quant elle lira le liure

quelle ne se carrosse point a mou ne

manenast
7

î*e ce que je ay ycy eonie les

secret? oelle ou plas urauement que je puis

JPieu luy îJoint bon jour car elle est la

meilleure oamoyselle que je uis oneques

ne que oneques fut née î>c l)omme uiuant.

3. ms. b var : ou.

*. ms. b var : bamour.

s. ms. d var : beuisc.

6. Ce livre est évidemment le sécréta mulierum,

alias de secretis mumeruju, d'Albert le Grand.

7. Ne faut-il pas lire malmenast ou maumenast?

L'omission de ce passage dans les mss. b et c nous

laisse sans éclaircissement certain.
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u eommeueemant be ce Lturc

bcue? scauotr et entenbre comme

onr et ona, eljacun prant c\)av

et eommeueemant be essence oit estre.

Ces pl)ilosopl)es bient
8

que chacun tient

son estre be la semaine ou père et be

la meve en sugoant be quog celle be

lomme est appelle sperma et celle be la

famme" est appellee mestruum
9

. €t be~

uej seauoir que quant ona, l)omme est

auecques une famme charnellement le

sperme court l)ors be son corps et "îfn

corps be la famme j?st mestruum. (Dr

bient les Hures be mebicine que quant

lomme et la famme eno,enbrent que la

semance beulr oient l)ors tôt
10

ensemble

s. ms. b var : nous nonne nt a enten&re .

9. Le ms. b emploie toujours le mot meUrue,
comme a mestruum. Il faut lire menstrue et mens-

truum, ainsi que le prouve la lettre e abréviation

équivalente à en, qu'ils y mettent quelquefois, et la

forme courante menstruum du ms. c.

10. ms. b var : tout.
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n dno, moment " juequcs a lu porte îJc

la t'amme [alors
1
*] ils se assemblent et

la matrir le reçoit tantost.

3ristotc oit que la mûtrir" cet Dtig

membre naturel ocoans les t'ammes unçj

pou ocoans la porte" qui reçoit la

semanec Oc lomme quant il cna.cnOrc et

tantost après quelle a prias [ainsi
14

] la

semance elle se rrclost tantost ferme-

ment. Car l)pocras oit que en la

matrtr il ng entrerait pas après [ce rnirlle

u. ms. d var : a mu Ijcurc et a img moiumnit.

— N'y a-t-il pas ici une malice du scribe? Nous en

retrouverons d'autres flagrantes plus tard.

12. ms. u [add.].

u. On trouve dans les trois mss. tantôt malrix,

tantôt malris, ou encore matrice. Le ms. u dit plus

souvent maris, d'où est venue l'expression X'amarry

employée fréquemment plus tard concurremment avec

le mot mère dans les ouvrages de médecine.

i4. Ce mot porte qui va être souvent répété est la

traduction du latin vulva. En effet le Sécréta mulic-

rum dit: — Nota quod vulva dicitur quasi vulva

quia est janua venlris.

îs. ms. b [add.].
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est ainsi reclase
10

] la poincte ïmna, rjref
17

rt la eause est car se apr*s le vecep-

uriRdii elle uestoit [si bien
18

] clause la

semant* secnleroit l)ors ïressoub? In porte.

€t tantost que famme a eoneepu enfant

tantost mcstruum eesse a uenir
19

. iHes-

tvuum ee sent les fleurs lesquelles nten-

10. ms. c [add.].

17. ms. b var : ÎHme esgutlle ; ms. c aune ai-

guille.— Secundum Avicennam una acus intrarenon

potest. (Sécréta.) Ambroise Paré, Œuvres, liv.XXIV,

chap. xv, s'exprime ainsi : « L'orifice de la matrice,

tout le temps que la femme est grosse, est tellement clos

que seulement la poincte d'une esprouvette (stylet,

alibi d'un poinçon) ou d'une aiguille n'y peut entrer. »

— Ce mot gref qu'emploie notre manuscrit a vient

du latin graphium qui signifie stylet à écrire. Du-
cange, dans son Glossaire français, relève seulement

les formes grafe, grefê et graife. Il cite de la pre-

mière quatre exemples dont celui-ci :

Un grafe tient de son grafier

Dargent bien faite

(Roman de Flore et Elanceflor.)

18. ms. b [add.].

i9. ms. b var : <êt quant mu femme !]a conceu en-

fant elle a retenu ainsi que bit est auonc mestrur

fesse a oentr.
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lient aux fammcs chacun mous. [néan-

moins aucunes femmes sont qui lont ij

t'ois le mois. (Dr portait on DcmanDer

Dont tel sang on fleurs Dont nous parlons

Dtettt onr femmes* .]

Jlrtstote oit que mestrnnm oient Des

uianDcs mal Diaprées [ponr la froiDcur

Des femmes
11

] et ee Dit aussi que la

plus el)anlDe famme Du monDe est plus

frotDe que le plus froit l)omme. (Et pour

ee que la famme pour la froiDeur DelU ne

peut bien ses utanDes Dicjerer comme onej

l)omme pour ee en son corps Demeure

sancj IjabunDant lequel par tous les mous

oient au* fammes quant elles ont xi\ ou

riij ans et aucunes neu ont point jus-

ques a" xix ans et leur Dure jusques a

[ce quelles aient"
3

] *l ou l
te

selon ce

îo. ms. c [add.].

11. ms. c [add.].

». ms. b var : bruant quelles aient.

i3. ms. b [add.].
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quelles sont cljauloes oit frovors. <Et

aucunes Us ont eu temps oe lune nou-

uelle et les autres plus tort
24

[car elles

ne les ont pos toutes eu ona, même

temps
25

.] (Et a aucunes leur oure plus

et aultres moins selon quelles sont com-

plerionees car la froifte en l)a plus que la

cl)auÎJe
26

[mais la djaulue
27

] a plus î>e

poune que la froioe car celle matière ne

se oespart point si toust oe la rtjaulùe

que oe la froioe
28

. €t sont bien ors

fammes qui ont bien a,rant talant oe -gé-

sir amc(\ucB l)omme tant comme celle ma-

laoie leur îurre
29

.

24. ms. c var. : les ones plus tost et les autres

plus tart.

25. ms. s [add.].'

26. ms. c var. : elles ourent plus a la froioe que

a la eljauloe.

27. mss. s et c [add.].

28. ms. c var. : car geelle matière ne oeult sog

pérore si legierement oe la cljaulae comme oe la

froioe.

29. ms. c var. : <êt sont aucunes femmes qui ont



illrtistiT Solnis îiit que mrstnium est

saini rougi ilcr pour Us trruaul* quelles

ont Pt îmv" rt aurmue foie est fce faible

grant talent ïic geair avut les Ijommes en eopecial

tant que reste malautc Inir ïhirr. — Ce mol tetenl

qu'on trouve ici dans les trois mss. D'à pas le sens

d'habileté, d'aptitude, mais celui de désir. On le re-

trouvera encore plus loin avec cette môme acception.

*o. Notre ms. a donne ici fautivement Salus; les

mss. b et c écrivent lisiblement Solnis, comme ms.

a le fait plus loin. Nous avons recherché vainement

quelque notion sur ce personnage qui n'est pas d'ail-

leurs mentionné dans le Seorela qwlierwm; ce qui

montre bien une fois de plus que nos « Saches des

dames » ne sont pas une simple traduction plus ou

moins littérale de ce livre.

31. ms. b var. : r'rst tout sang fier rouge pour

les traitait* rt rnttoisrmcnt quelles ont be noue.

— Ce mot envoisement qui manque dans le ms. a,

est remplacé dans le ms. c par celui û'euvrement,

dont le sens du moins n'a pas besoin de commentai-

res. E?ivoiscment ne figure pas au glossaire de La

Curne de Sainte-Palaye; mais on y trouve envoiser

noté avec le sens d'attaquer :

Sire fait-il avant venez

Et vostre gent à vos tenez

G irai as païens envoisor

Remandrai o vos au mester...

(Roman de Partcnopex de Mois.)

Notre texte signifierait donc : pour les travaux et

ullaques qu'elles ont de nous.
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roleur ou palle ou myve et ne peust yeeir

ï)el)ors que par la porte ï»e la matrtr
32

.

On pourvoit î>emanDer pour quojj les

fammes ont res mestrues et non pas les

l)ommes. [€est
33

J
pour ce que la famme

n'est pas si ctyauloc eomme lomme et

pour ee fcemeure sano, l)almnoant oes

monoes non oi a, erres en son eorps et oe

cest sana, uiennent mestruum et pour re

que la froioure Itelle est plus tormentee

ùe mestnutm que les Ijommes ne sont

oe sperma.

[€t pourrait on eneor oemanoer pour

quog ne tiennent aur femmes enseintes

pour la porte eouret
34

quant elles ejisent

auee les l)ommes. Car eest que mestrue

32. ms. b var. : et ce mestrue ne peut tsstr oes

femmes fors que par la porte be la maris.

33. ms. b [add.].

34. Nous n'avons pu lire autrement ce mot eouret

et nous n'essayerons pas d'en discuter le sens. Fau-

drait-il supposer que le scribe a mal écrit : ou-

verte ?
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est leurs fleurs qui cessent a femmes cn-

setntes pour ce que tentant en est norrg

Dedans le ventre oc sa mère. Jftam pour

ce ne luy cesse mie oc sa nature la se-

mence laquelle nient !)ors î>c la porte

quant on tait lantien mestier" pour le frô-

lement et lcsel)offemcnt oe tomme"

3ussi quant une femme est enseinte auient

soutient que elle a plus çjrant tcvlent

Domine que na en aultre temps pour ce

que la porte est trop escl)offee De mestiuc

que a front Demeure pour lenfans norrir et

ne peust yssir. €est pour ce quelle Désire

35. Celte locution est un euphémisme transparent;

on la trouvera encore plus loin, mais ici, ni là, on ne

comprend l'opportunité d'un pareil scrupule.

3G. Il y a ici, dans le ms. b que nous copions, trois

lignes dont nous avons vainement essayé d'assembler

les mots déchiffrables. Ce n'est, comme on dit de cer-

tains devoirs d'écolier, quo du gribouillage; il est

impossible de le reproduire. Peut-être n'est-ce après

tout qu'une malice de l'écrivain, comme devait bientôt

en faire Rabelais lorsqu'il mit en scène la « sibylle

de Panzoust »; mais nous n'avons pas la sagacité di-

vinatrice de Panurge.
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aîronc le frôlement oe lomme pour cstre

rcfroioie oc la matière oc lommc selon

ce que nous optant maistre Points. €t

saiclje? que Oe toutes les créatures nulle

nç rrprrnt charnellement ensemble après

ce quelles ont comeu excepte la femme

et la jument
37

. Car ®utiles
38

oit que après

ce que mesîrue a laissie les femmes il leur

oient une aultre malaoie anesue qui les

tormente. Cest one matière oe blanrije

coienv laquelle gst oelle par la porte icelles

femmes sont or très froioe nature et oit le

matstre que ce oecoulement les tormente

ourement car aoonc sont elles continuelle-

ment moitiés entre les cuisses. €t leur oure

aussi longuement et tellement que ona, arbre

qui oott fruit porter ainsi âge premièrement

37. — Praeter mulierem pauca animalia coitum

novere gravida. (Pline, livr. VII, chap. ix.)

38. Ce nom de Tuilles nous est inconnu. Mais peut-

être faut-il lire Traites ? en ce cas on pourrait songer

à Alexandre de Tralles. V. plus loin, note 75.
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les (leurs fl bonne après ses fruts
88

et

tellement eomme rfyaseunf femme qui boit

infans portée l)a eeete malaîue"'.
]

[fpgtagoras nous aprent routent ctyasrun

peent accroissement ou nrntre De sa mère.

(!:t après ee que lenfant est eoneen il est otj

jours eomme lait et vï\ eomme sa no, et a

39. — « Tel flux l'appellent fleurs rouges et celles qui

s >nt blanches, fleurs blanches, parce que tout ainsi

que la fleur précède le fruict des plantes, pareille-

ment les femmes ne conçoivent point, ou rarement,

que leurs mois n'ayent coulé.» (A.mbroi-e Paré, Œu-
vres, livre XXIV, chap. lviii.)

40. Tout ce dernier alinéa, que nous donnons

d'après le ms. b, manque dans le ras. a. Le ms. c le

remplace, ainsi que celui qui précède, par ce qui

suit : — iHaislrc Solnis bit que mcnstruum est

tout sang fier r>crmctl pour 1rs traïuuiU que les

femmes ont îles Ijommrs et pour les cuurcmcns

combien que aucunes fois il est ï>e faible coleur ou

pallc ou noir que tout nient par froidure ou par

Digestion lequel mcnstruum laisse aï» venir aur

femmes si lost quelles ont ronceu pour ce que len-

fant en est nourri» ocïians le neutre ne sa mère.

itlais pour ce ne cesse mie la femme a laisser

ornir nature [matière?] quant elle fait tancten mes-

tier. (6t plusieurs femmes ont plus ï>csir îles l)om-

mes ùurant le temps quelles sont grosses que quant
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r*j jours il se assemble eu v\\$ mont
41

et a

ï*ptij jours il a faseon et figure î»cu-

fant. 21 mo jours il a oaiues et pouls.

21 *l jours il est fourme et parfait et a

l jours Dint luo oonne oie combien que

aucuns y en a qui ont oie a xxx jours.

Sa mère ne les porte nue iij mogs oij mogs

tir mogs et ceulf qui naissent a otij mojjs

ne peuuent outre
42

.]

elles sont ougues par le mcustruum qui l)abunïre en

elles qui les esd)auffe et la matière oe lomme les

refroiait. €t saicljez que nulle créature ne peust

eljarncl attouchement aepuis que elle a conceu excepte

la femme car si tost que on laisse a uenir a la

femme il leur nient une aultre malabïe qui les tour-

mente et est une matière blanclje qui moult ht mal

leur fait et tout pour la froibrur belles assure. —
Ces différences entre les textes, ces remplacements,

ces omissions, montrent bien le sans-façon de ces

copies à l'entreprise, à l'appui de ce que nous avons

dit dans notre Introduction.

4i. Cette locution, qui fait image, se garde toujours

dans nos campagnes : « Il dort tout en un mont. »

disent les mères picardes de leur enfant qui au lit se

pelotonne.

42. Ce paragraphe manque aussi dans notre ms. a;

nous l'avons donné en entier d'après le ms. c, qui est
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ggtg olnw If maistre bit que 1rs en-

tans ïirïwino lr neutre tft [tut

mer* prennent Leur nie oune

naine qui nient ou fnne oe La mère et

entre oeïians la matrir oroirte naine

[alant uers Le lieu ou tentant ejist et

oultre oeiïans la bouïunr et ieelle naine lut

porte les fleurs oe la mère
41

] dont tentant

prent son uittre et ïie ee est norru. (£t

orue; seauoir que le lait qui est es ma-

melles oe la t'amme oont lenfant prant son

uiure après ee qutl est nau nient îie iïeulr

plus correct que le ms. b, du moins dans la première

partir, car celui-ci termine ainsi : — (Et pute qua-

rante jours après que il est ronrru uc lomme Dieu

lg enuoie la oit aultrefots plus tost. i'rs enfaus

qui ont DÛ a m' jours les mercs ne les porteront

que utj mois et ue eculr qui ont nie a si jours

ix mots. (!:t si oeucî seauoir que les enfans qui

naissent a otij mois ne sont pas uaillables. — As-

sertion que le Secrela exprime plus explicitement:

Ha feins </t/i in oclavo mense exil libenler el si/hii<>

morielur r/nod mullum in seplimo mense laboravit

el sic debilititlus esl. — Y. aussi plus loin la note 03.

43. mss. b et c [add.].
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petite oaones qui Donnent Ijors ors roi-

0itoii0 et entre ïreoans les mamelles et

parmu. celles naines oient le sano, ou

foo_e oui* mamelles et la est fait lait
44

,

es infans prônent leur nature

ois planètes [et estoilles
45

]

après ce quil est parfait oe

ses membres ou oentre or so merc.

Saturnus est one estotlle qui siet l)ault

et loina, ou soleil et galle donne a len-

fant oisrretion. Jupiter est une autre

planète qui ooune a lenfant espérance et

aussi grandeur or ruer et entendement.

iltars est la iij
e

elle fait lenfant erueur

et ireur
46

. Soi donne a lenfant Uajerc

mémoire et reuerence. Demis oient après

et fait désirer lurure
47

. illereurius

44. ms. c var. : €t ainsi nargcelles tf Daines oient

menstntum et entrant es mamelles g beutent lait*

45. mss. b et c [add.].

46. Cruel (sanguinaire) et colère.

m. ms. c var. : lut bonne beshr be Dolente djarneUe.
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bonne IteoM joue rt ejranïie eonuoutise

Des rfyooes treuuees. £t la lune [e?t

la vit' qui
44

] t'ait liajers Us enfans.

don « que les iUaistres Ment

quil u a rij signes ou Armement

^f5^|Ufulir nostre nature reroit et

prrnt" et esqueuU If soleil [meust en

tous temps et' ] entre cljarun mous en

duo, nouuel sicine et ne tort que nnej

mois en uno, signe. Ce premier est

appelle stries yeelluy a le rjauuernement

Du rl)ief De Lenfant et la fourme aussi [et

quant le soleil court en yceUuy signe

aoone est ta lune rl)auloe et motete
01

].

Ce ij
e

est Êljaurus qui fourme le roi et

1rs rspaules
02

. Ce iij
c

est Q3eminus

qui fourme les bras et les mains et les

48. ms. c [add.].

40. ins. n var. : Desquels nous auons nostrr nature

remit.

go. mss. d et c [add.]. — 51. ms. n [add.].

kï. ms. d var. : qui forme le l)aultenn» et le roi.
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aysselles. Ce iu
f Caneer qui vcyai^e

[la poîftrtnc et sus Ifs mamelles. Ce

n
e Ceo qui regarde le euer

63

] le toge le

polmon et la bouche De lestomar. Ce

v\ Dirgo qui regarde le neutre et le mi-

lieu du corps. Ce uit
e Cibra qui re-

garde les roignons le fondement et les

fesses. Ce niij' ôcorpius qui regarde

les membres rrgeueratifs sur la mère du

neutre
54

et sur tout ce quil v_ appartient.

— Haulleray se disait pour la nuque, et plus spécia-

lement pour la partie joignant les épaules. Plus ancien-

nement on disait : haleriau, haterel.

Et dist Bernier « ci faut nos amitiés

Cis hateriax vos iert ains reoignics. »

(Roman de Raoul de Cambray.)

Puis hausse lespee et fiert si quil luy despart la teste du

hasterel.

(Roman de Perceforest.)

Si luy va trancher le bras a tout lescu si près du hasterel

qu'il luy descouvrit le coste et si tost que le cueur sentit le nouvel

air il alla crever.

(Ibid.)

83. ms. c [add.].

54. Le ms. c dit aussi : les membres île génération
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5\.rico

Connu

<J3 nui mio
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«fiapriiornus

-Stnuarius

pièces

Ces iii Oignes rut intimement

beequeuU nostre nature rerott et prent

pen poue3 neoir en finttre.



Ce i*
e

Sao.it avilis qui regarde 1rs cuisecs

et les iotnetures. Ce x* Caprt cornus

qui regarde 1rs genoilj. Ce x\
e ?lqua-

rius qui regarde 1rs jambes. Ce rip

pisees qui regarde les pics de Icnfant".

sur la mère bu centre. — Ces derniers mots ont-ils

pour objet d'insister avec discrétion sur ce que le

ms. b nomme librement? Nous ne saurions l'affirmer,

mais d'après le Sécréta : — Scropio loca libidinis

respicit tam ex parte viri quam ex parte mulieris.

55. ms. b var. : .... £t tttf &eo il fait et forme la

poictrtne et aussi biastragram (barbarisme pour dia-

fragma) €t t>" tiirgo eest le moien signe bu ciel be

septentrion gcellug fait et forme lestomac et les atti-

trés lieuU les eostes et les esehines et tout le moieu bu

rorps. St »f
e iTibra geellug fait les roignans.

£t vx\
6 Scorpio gcellug fait les membres l)ancl)es

(V. encore ce mot hanches à la note 90) rest assa-

uoir ntt et rollons et aux femmes maris et porte. St

t>iij
e Ôagittarius gcellujjfait le fonbement et les con-

bus (condresl d'où hypochondres) et la plus grosse

matière be nature (— Sagittarius nates eteaper que

natura secessum dimittit et posteriora recipit. Sé-

créta). £e xx
e (Eapricornus on bit que geelluj» fait

naistre bras et bois. £c *
e 3tcarius j'cellug fait les

jambes. Ce *j
e
|Ji8ces gcellug fait et enforme lenfant

sans pies et sans -mains, tlon g a foille (?) le ber-

nier qui est appelle (fteminus.

Nous avons donné cette longue variante comme



Qzl ainsi pour? grattoir !>f rljacnn siane

son rrgart sur If corps humain [et snr

quelle partir pour y remeîiier quant besoina,

est a rl]nruu pour sou.
46

].

es planètes dont no? auons

parle eu bruant [omirent'
7

et

forment lenfant et ïieue; sca-

uotr
88

] comme crjaeunc entre a lassoult ong

mois entier. £aturnus qui [est la plus

ljaultf assise
1
'] est froit et sec oeure le

premier mous et tient les seinanees ensem-

ble en la nie* les o,arîïe îte ocstenî>rr et

exemple saisissant des altérations que l'inattention ou

le sans-gène d'un scribe a pu faire subir à un texte.

Non content d'avoir estropié le diaphragme, il oublie

à son rang (comme aussi notre ms. a le v e signe

Léo) le troisième signe Geminus. Au courant de la

plume, s'apercevant peut-être de cette omission, il

donne le rôle de l'absent à Acarius, fait en passant une

jonglerie avec Pisces, et, pour ne pas être pris en

flagrant délit de suppression, il nomme Géminus

comme le dernier signe, qui « non y afoille».

se. ms. c [adei.]. — 57. Œuvrent.

bu. ms. b [add.]. — sa. ms. c [add.].

* ms. b vnr. : nnprrô la maris.
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dcspandrc. Jupiter roture" le ij
e

nïojtà donne

n lenfant fason et fourme et le fait croistre

en le confortant en rrmlcur. iHars ettre

le iij mous et fourme lenfant la teste et le

col et les bras et les jambes et leur donne

fasson. Sol ettre le tiij" mous qui fourme

le citer et luu, donne oie combien que len

trémie en escript que le cuer est le premier

fait et le dernier oeffait quant Ion meurt,

llenus ottre le o c mous et luo. fait les

oreilles [les mains
61

] et les dois. Jïïrr-

curius ettre le uj
s

mou,s et luu, fait la

pel qui coure tout le corps
62

. Cttna ouïe

le mj e mous qui luu_ donne moictettr dont

il prent sa nottrtture. Ce uiij° mogs eure

ôaturnns qui le refroide moult et seierje

et le tresttaille fort sans despoct tellement

60. Œuvre, comme pour evre et ovre qui suivent.

6t. ms. b [add.].

62. ms. b var. : iHercuriite bonne noise froucc

clere ou rude et auset fait lee eorckU cljcucul*

{jculï cf la pcl qui ramure tout le rorpe.
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que les IHaistrrs oient [que onrj enfant

qui serait m) en urelle planète ne pour-

roit guerre Dture puni- le grant traitait

que la oirtr planète luy fait et lors serait

très grant penl pour la mère"'].

aistre Hubert" îïil qurn la lune

saut ttij estaetî elle se ï>it

fdjauloe et moule ou premier

Cartier. C*lle est rljauloe rt seielje

ou ij'rartirr. (Elle est froioe et srielje

ou iij
c

cavtter. (Elle est froioe et

moute ou iiij
e

eartter
65

]. €t est aoone

r.n. ms. c[add.\— n bar. : tellement que les

esteinoiniens (astronomes) oient que unçj entant qui

naistroit en i;celluj; meerne mogô il ne pourroit guère

nuire pour le trauail quil lug fait.

m. ms. c var. : iUat&trc 2Uliertu&. — C'est Al-

bert le Grand.

es. ms. c va?\ — Nous avons remplacé par cette

variante le toxte du ms. a, qui est au moins incom-

plet comme on va le voir : (Elle se bit cl)aulue

et ôciclje jusques (lacune et mo^te jueques quelle

eet moijtic v s & it r . ^tpres elle e&t eljouloe et ecicljc

juc-ques quelle est oecro{>seue a moijtie. (Elle tôt
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flrant péril blesser lomme oe fer ou oacter

[en gcfhiy estât
60

] car la lune et le fer

sont a&onrques trop froitj
67

.

[Ces matstrcs oient que cest moult pé-

rilleuse rl)ose pour tma, l)ommc,que son

membre est casse quant la lune est insigne

oe elarte ear elle est lors fraîche et moiste

et porroit on le prouuer qui mettroit îre

la cljar par nuiet contre la clarté oe la lune

morte fueques aï> ce quelle bernent refatcte... — La

version du ms. b est encore plus incorrecte.

66. ras. b [add.].

67. ms. c var. : eor Haute et fer eont trop frotte et

ntoktee en geellug fermer rartter. — Et c'est en

effet ce que dit le .Sécréta : — Luna in hoc statu

maxime humectât putrefaciendo. Ideoque... tune

membrum cum ferro est idem que graviter vulne-

rare quod malutn est humiditatem addere humidi-

lati sic per consequens augmentât nocumentum.—
Quant à ce qui vient après, le ms. c le passe tout à

fait sous silence et les mss. a et s n'y touchent, on

va le voir, que bien légèrement, contenus qujls sont

sans doute par les défenses de la décrétale, plus ou

moins authentique, ad meam doctiHnam,&e vulgari-

ser pareils « secretz ». iMais comme la science aujour-

d'hui a, tout aussi bien que le latin, ses immunités,
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tantoet il y craidl les uers. <£t saicljf?

comme
68

] par plusieurs fois Ion prcnst

arirsues malaoies oit membre oaueeques

aucunes fammes car elles boutent Le mem-

bre î>e tomme beouns La parte la droite

nous continuons la citation du texte du Sécréta et de

la glose moins discrète do son commentateur, qui

fournissent au moins un curieux renseignement sur

les agissements des meretrices de cette époque. Que

le lecteur veuille bien se rappeler que ces choses se

passent et se disent en plein xni* siècle. — Textus :

Sciatis autem socii met quamvis quedam mulieres

causant rei hujus occultant ignorant tum quedam

minières bene effectum cognoscunt et plura ntala

ex isto operantur ut cunt vir est in coitu cuni cis

accidit quibusdant viris magna lesio et gravis in-

fectio ex infeclione ntembri virilis per ferrunt ap-

positum per eas prout quedam mulieres vel mere-

trices docte fiunl in Ma nequilia et in aliis. Et si

fas essel dicere hoc quidem describerem sed quod

proprium meunt creatorem timeo ideo de Mis oc-

cullis ad presens nihil manifestabo. — Commen-

tum : Nota quod quedam mulieres sunt ita caule cl

astule et accipiunt ferrunt et apponunt vidve et

illud ferrunt ledit virgam sed vir non percipit

propter nimiam delectatione/n et dulcedincs vulve

poslea tum sentit.*,

ça. ms. u [add.]. /
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noue
69

eu ce faisant blessent ïtaulàni3

!)omme a la fin moult lacement.

[Culceual
70

le matstre oit que quant unjj

enfant rscljet en maladie aueeques le crois-

sant cest cjrant -grief car le mal eroist

aueeques le croissant î>e la lune car

aî>oncque£ croissent toutes fumeurs eu

toutes natures comme fait la ejranoettr en

la lune
71

] €ncor saierje? que se tontine

ou famme î>ort a elerte be la lune il

aura tantost le mal ïm cl)ief ou reume

ou palafin cest le tranblement
72

.

,

.69. ms. b var. : (Et satcl}C2 que l)ommes ont rereu

par plusieurs foi© grteue cassure et malabte ou

membre auecques aulcunes femmes car elles boutent

le membre be lomme en ong coup beùans la porte

ocuers ta oroicte ooie en ce faisant blessent

Ijommee

70. ms. c var. : iTtensccual. — Ces noms de

médecins nous restent inconnus.

71. ms. b et c [add.].

72. Le ms. c omet ce passage. Le ms. b le donne

avec cette variante : (încor saicl)Cî que se lomme ou

femme boement a la lune et a sa clarté il aoient

tantost le mal au cl)tef ou la reume ou tremblement.
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alcuus no? apprant pourquoy

iuici rjommc est court et lautre

j
loua, et luna, gresU et loutre

rspcs. <£t aussi no? apprant il as-

sauoir se la tomme peust porter plus

que 01111$ enfant a la t'ois et pour quoi)

elle peust porter plus a une îfois que a

lautre. Deuant nous aue? ou. comme

la matrijf est tma, membre naturel et est

ocoans la porte ocs t'animes et la matri*

va jusques près î»e lestoinac
73

et en ieelle

— Or le text'i probable du Sécréta d'où ce passage

est traduit dit simplement :— ... Radii lune de nocte

sub 'mirantes [eneslras et pervenienles ad capul

dormieniis faciunt dolorcm capilis et fluxus reu-

inatis. - 11 n'y est pas question de tremblement.

Nous croyons que cette complication est de l'inven-

tion du scribe et que nous avons là peut-être un des

premiers emplois de la locution populaire par laquelle

un termine, en la résumant, rémunération d'une série

de maux ou d'aventures : « enfui tout le tremble-

ment! »

73. Le scribe du ms. b se délasse en insinuant ici

un nouveau coq-à-l'àne : et cet ïicuane la porte

bes Gemmes laquelle ei oesoulu uenue ucsoulu toue
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a oij clmmbrrs [ou liiulr
7
*] Dont iiij sont

on Droit coste et Us outils iij sont ou

milieu.

leranore
75

no? apprant et Dit

qui la fammi porte les irifaïte

maseles
76

ou orrtre costc et Us

filles ou sinistre
[
ft quant il aouient

aultrement lest pour ee que elle met la

semence ou milieu oe la matrir
77

.] €t

quant dm fille est portée ou Droit eoste

eomme il aîmient aucunes fois elle sera

carnus et est fteeeug atnet eetott et auset djeoellus

a aeesus et telle quelle va près oe leôtomac —
Ce pauvre jeu (Tassonnances par à peu près lui était

peut-être un assaisonnement au mince salaire qu'il

tirait de sa besogne.

74. ms. c [add.].

,

. 75. . Cet Alexandre est sans doute Alexandre de

Tralles, un des artis medicœ principes qui florissait

sous Justinien, au vie siècle. — ms. b var. : 3U-
seiiùre.

76. ms. d var. : les «aletens, — petits garçons :

... Nert mie chevalier encor ert valleton.

(Roman de Rou).

77. ms. c [add. et correction].
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rjomrssr et aura manière" bommc. £t

aussi se tentant muscle est ou senestre

costr il sera femenin rt be manières be

famme. (Ct aucunes fous a Us mem-

bres scerrj bommr rt br t» o n c [combien

que tenant plus be lung que be laul-

tie. (£t peut bien famme porter a une

tais masle et femelle par raison natu-

relle
78

.]

a famme peust bien porter uij

enfans a une fous. (En telle ma-

nière que quant une famme ajst

auec l)omme elle reroft la srnianre be

lomme et be elles mesmes bebans ta ma-

trir et eouuient quelle ait tant benfans

comme la semanre emplist be chambres

[ou be lieu*
7
'] bebans la matrir soit

onrj ou ij jusqurs a uij.

* Ici une abréviation peut faire lire maintien

78. ms. c [add.]. — 79. ma, u [add.].
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t quant lomme cet colorirque
80

cljault et 6cc lenfant qui nient

î>c luu, est loua, et o,resle car la

chaleur le fait rroiôtre [et estanore
81

].

SDuno, flcumattcquc finit et moiste son

entant est court et espes car la moi-

teur le fait espessir et la froideur ne le

laisse croître. lUma, sanauiu oient

mojjen enfant car il est moite et djault

bien actrempe. €t ïmna, malancolicque

[froit et sec
82

] oient enfant petit [et cl)eltf

car le froit et le sec ne le laissent eroistre

ne amender
83

.]

*s philosophes Dient que ona,

enfant peust naistre par nature

a fer mous ou a tuj ou a lûij et

aussi a x et non plus contre mont. €t

t»tt 3oicenne que oit ong enfant qui nas-

80. Bilieux.

8i. ms. c \add.\ — 82. ms. c [add.\.

83. ms. c [add. et correction].
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cèrent a venir et ocsquit assc } Longuement.

3ussi il oit que tout es bestes et toutes

créatures ont leurs temps limite et or-

oonc par nature oeuU Mimer oe leur

portée rreepte la famme [seulement"']

car lune porte plus et lantrc moins.

(Et aucune famme 0e oelturent [oe leur

portée
85

] au secono mous que elles ont

eonecu mais [lors nest pas tentant
80

]

parfait ne figure sinon comme une pièce

oe el)ar [sans aucune figure et colenr
87

.]

€t cecy oient aur fammes par plusieurs

occupations Desquelles me ueulr taire Du

tout a conter. (toutes fois il aouient

souuent par corrossement par ire ou

par traitail et patnes que les mauuesses

fammes font quant elles se doublent oe

porter enfant car elles se travaillent

84. ms. b et c [add.] — 85. ms. c [add.]

se. ms. b [add.
J

— 87. ms. c [add.)
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entre temps et frangent et mangent et en

besuant en eonrant ïmna, lien a lautr*

tellement et aussi en lutant aur gommes

que trop trauaUlent autc yeulr
88

qui ou-

urent la porte
89

.

88. EUX.

89. ms>B var. : Car elle© ee patent trop a faire

lantten meetter a franger a lutter et auest a plu-

sieurs aultree djoueee. — ms. c var. : Sautée fob

telle euure ab oient eouucnt par ire par courons

par franser par jeûner par bogre par mangter par

fompaignie &e homme ou aultrement. — Aucune

des trois versions françaises, dont nous savons pour-

tant que la naïveté va parfois jusqu'à l'obscène, ne

rend la physionomie du texte latin du Sécréta : —
Meretrices et docte mulieres vel helene in hac

arte quando sentiunt se impregnatas movent se de

loco ad locum de villa ad villam et ducunt choreas

et multa alla mala el frequentïus midtum coeunt et

luclant cum viris ut per motum liberentur a con-

ceptione et cupiunt coitum ut per delectationem

oblisvicantur dolorem qui generatur ex destructione

fétus. — Le « livre », translaté en partie dans nos

manuscrits, n'est donc vraiment qu'une édition atté-

nuée de l'original d'Albert et, comme on a dit plus

tard, expurgée ad usum scholarum. Remarquons en

passant ce vel helene qui, avec tant de Bnesse, fait

de l'épouse adultère de Ménélas un type particulier

de dépravation féminine.
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iicunee fouîmes ont plus cirant

point a lenfanter que Lee autres

car aucunes sont qui ont trouait

et ust lenfant tout oultre la porte iuequcs

ou fondement si ana,ousement que 1rs

oeur pertuij niennent a nnej
J0

. (Et celles

qui sont ainsi trauaillces ont trop plus

oe poine que les autres et pour elles auùer

conuicnt auoir oicuumens pour oinbre le

trou. Q:t saicljej que quant la îirotcte

rieur c oc lenfant nient aur fammes aoonc

se ouure la porte î>elle mesme" et pour

ce'
2

qui oeutt mettre poine et son entente

90. ms. c var. : 1rs Dite* ont trauoil grief ft tôt

lenfant jusque? es l]anrl)ce et tellement et si angots-

scusement que les fieur portes bc la mère font tout

a vnQ. — Accidit quandoque eliam in parla mu-

lieris quod fampitur vulva usque ad anum itaque

Ma duo foramina unum fiunt el lune obstetrices

discrète utuntur qiïodam unquenlo... (Secrela.)

91. ms. c var. : quant la arotrte Ijeure tuent a la

femme que lenfant boit naistre la porte se ouure

belle mesme.

yj Celui?
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il le peut srauoir ï»e licier
93

. iHais

lait treuue ajourotyuu pou
34

ï>e

gaigjpô oames qui bien 'perfaictement se

roanoissent pour bien secourir a la famme

qui est eu cest estât et pour ce pert [Ion

maint
95

] enfant et plusieurs famines îrc-

cjastent
9
" oont JHatstrc Peina,

97

se corn-

plaint en ses liures ùe re plus que î»e

riens bu monoe. v

on peust agiter a um famme a

1 enfanter pour les mères et en-

fans jgarentir et aî> ce peuuent

assa^cr et appranare les saicjes oames si

93.- Facilement.

94. Ici un mot illisible.

95. ms. b [add.~\.

96. ms. c var. : qui est en tel estât front rest

grenu ptttc car pour ce mesme ucsgatcnt et peruent

femmes et enfans qui pis nault.

97. ms. b var. : ittaistre |Julinus. — Ni l'un ni

l'autre de ces personnages n'est arrivé jusqu'à nous.

Peut-être n'y a-t-il là que des fautes de copistes et la

version qui suit du ms. c est-elle la bonne? — îles
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comme 3ler pntrijr qui t'eut la plus saia,c

luunr ou monta &* mcoicinc et aussi [or

M mrstier'"] appraut sa fille en disant

ainsi : <£ntve nous fummes quant len-

falitement appert ne couc? pas Ijonteuses

car il toucljc a nous nie [en espeeial"']

quant une famme est trop rjresle ou trop

cl)aro,cc îie presse ou que sa porte est trop

estroiete ou entortelee ocîmns eest una,

cirant péril a lcnfantcr"
Ju

. (Et aussi

quant la teste oc lenfant est trop grosse ou

que lenfant nient oeuant la porte tout mort

[ou crossus""] ou contrefait cest grant

péril [et gront mescljicf
1 "'] contre noj"

13

saines fammes. (Écoute? et apprenej nue

maistres plusieurs se romulaiut fort eu ses liurrs...

* ms. b var. : £llt patrie. — ms. c var. : vlltfr

jJatris.

os. ms. n mhl?. — m~. c var. : en mcûiciue et

aussi eu secret i)es oames.

90. ms. c [add.]. — too. ms. c var. a Icufaut.

101. mss. b et c [add.]. — 102. ms. c [add.].

103. Nous.
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oortrine pront'fitable
104

: €tuant îenfant

apart a la porte par la teste
105

ou quil ait

ses mains oestenîiues ou comte aîrone

boute? oo? mains
106

î»eîmns la porte bel-

lement et sainement merte; les membres

ïre Ienfant a point tant qui puisse ussir

et naistre ainsi que ùoit. 2lueuns en-

fans aparent a la porte premier les pies

aîionc la sato,e ùone ïrou_t bellement tenir

lenfant et pranore [saia,emeiu
107

] ses oeur

bras et estanore selon les eoste? et tout

bellement tirer r)ors car autrement il ti-

rerait sa mère îie ses bras et arsireroit
108

ses roste?. (fluant lenfant a la teste

trop jjrosse len faee r-na, î)ur lit a la mère

et la soit mise et la fcoit tenir nue aul-

io4, ms. c var. : (entre nous satges battus escou-

tcz et aprenes Dite très bonne doctrine et aussi

tnoult prouffttable.

105. mss. b et c var. : la teste premièrement.

iô6. ms. c var. : castre main.

107. ms. b [add.].

io8. ms. b var. : besstrerott. — c Ê>escI)treroii.
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l« famine par la teste. Q:t aoonc la saine

famine î^oit lenfant aller quérir ï>e ses

mains et mertre a point. (Stuant len-

fant boute premièrement sa main l)ot*o

aïranc la satge tomme la îïoit faire re-

bouter car autrement il ponroit la main

pérore et si ïioit mertre sur lespaule ï»e

tentant tout bellement"" son flou pour

rebouter oebans abonc ^oit mertre sec

mains on eouste
110

rt tourner si que ta

teste niecute premièrement
111

. (£t quant

lenfant boute premier nttg pie ne le sou-

fre; ainsi uenir car il se pcibroit mais

boitte; sur la face
1" bellement et ainsi

pons lut cieffenïirr; lyssne jnsqnes aO re

que nuits aye; lantre et [quant nous anre;

109. ms. c var. : boulrement.

no. ms. h var. : bc le? 1rs rouôtei. — c var. :

bu long ses eostes.

m. ms. c var. : ...ai que la leste apere et oieunc

bruant.

H2. ms. c )w. : reboute; le tout bouleraient our

la fesse que doua ûjjm luultrc pies.
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les ocur pice"
3

]
prenc? bien garoc a nous

mains [qui sont"
1

] deoans la porte que

Uô îintï mains [oc lenfant
11

'] soient

estenoues au lona, oe ses costc? et les

faictes après umtv !)ors. (fluant ien-

faiit a les arur pies oessus et oespartij

aoonc meetc? les mains ocoane la porte

et les remette? ensamble et les amené?

comme oit est
116

. €tuant lenfant a la

teste tournée la saicic t'amme luj) î>oit

retourner et mectre a point et aoonc le

penst elle pranare par les espaules bel-

lement et aler quérir oe ses mains sans

péril mais quelle se garae bien oe casser

la matrir
117

. €t se no? uou.e; premie-

ii3. ms. c [add.]. — iu. ms. c [add.]. — 115. ms.

c [add.].

116. ms. c var. : (et quant lenfant a ses if pies

sépares voue lee hiuti jotnbre et tenir ensemble

et faire nenir tout aouleement.

117. ms. c var. : (£t quant il a la teste tournée

nous j> beuc* meetre la main et }> atjïier a bressier

et le prenbre par les espaules et le ramener tout
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rrment le ejenoil î>e Irritant faictes le re-

tirer"
1

et oioonne comme oit est ht La

fefese au rot tourne? brilement que In

teste uienanc premièrement
1 ".

liant une tome a oeur entons

en son neutre et tous oeulr

piétinent ensemble atome îiott

la saiçje famme prenorr un a, îïcs enfans et

le vemeetre empres a Innej oes roste? si

bellement et aysement que point ne blesse

la màtrtï ou lenfant a este et se tiuit

emporter illour
1 "

et louer ouille rljauoe'
1' 1

.

boulccment nuer 1rs oeur mains sans péril et garucr

hc çjrruer la merc. — La mère est ici synonyme de

la matrice.

il», ms. d var. : rentrer.

us. m>. c var. : €t se lenfant met les- grnoil*

premier nous v ï>eucî remcMer comme bruant. îûnt

quon ait 1rs t( pies cm ne peult auoir la teste.

120. Illouû? Faut-il lire : emporter Mec, ou illico?

121. ms. c i>ar. : ...si très bellement que la ma-

triv ne soit blessic ou lenfant est et lui) ogoes et

aissieî (usez?) hc re qui lui; est bon et que on

peult cest assauoir Te mauucs ou auront (aurone,
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(Et se îiott faire flciurci* a la famme se-

monce î>e sembuc ou oc sueur
1" et îiott

on les failles îrr matines et oe linos cn-

samble cuire et île la louer. (3Et quant

là famme aura enfante Ion la Doit faire

rrpouscr se test ona, fi? mats non pas

[si tost
123

] se eest une fille selon ce que

oit 2Uïstote.

ucunes famines ont a,rant poine

a lenfanter selon ce que leur

complétait leur lionne. Jau,

ouu oire oaucunes fammes que les choses

no nt bien quant lenfant au premier met

l)ors la teste. Ce maistre îiit : (!îXuant

abrotanum) cuit. — Tout cet alinéa étant omis dans

le ms. b, et la variante du ms. c se taisant sur ce

point, nous ne pouvons éclaircir ce que la leçon du

ms. a a d'obscur quant au précepte d'emporter l'en-

fant « Moue ».

122. Sembuc et sueur signifient sureau (sambucus).

On dit toujours en patois picard se'â et sclmi pour

sureau ; le Trésor des pauvres de 1527 écrit se/m.

123. ms. c [add.].
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une famme a enfanter ont antre famine

luy ooit mettre [la main' '| sur le ruer

nffin que la matriv ne luy remonte point

uers le ener car te eela elle portait

morir. (£t aussi la famme tïott geetr

en lestoms
1 '"''

Dune antre famme et la

saia,e famme Inu Doit seoir entre les

jambes et Diligemment îtoit entenDre a

lenfant.

aitrje', que quant lenfant est ne?

l)oiG î»u «entre De sa mère que

Ion le treune enuetoppe auec

une tonaille on pel que Ion appelle serou-

oine'
2
". 3celle pel ejaroe lenfant ou neutre

De sa mère tellement que nul [riens
1 " 7

] ne

124. ms. c [add.].

125. estomac. — ms. c var. : diluant une femme

enfante clic boit ecotr ou fjiron ïte imc aultre

femme et auec la saige came qui Utg boit biltgnn-

ment entenbre entre les beur jambes pour lenfant.

12G. C'est le placenta avec: ses membranes.

127. ms. b [arfd .
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xU peust toucher ne migré et se celle pel

ne feuot [lenfant
128

] mourrait'. jj)ln-

sifurs foie marnent quant mestruum lin
•

bunoe trop tut rentre [oe la mère
121

'] et

non obstant la pel i enfant en souffre

aueune fois paine et frcsuail tant que

plusieurs fois en fcemrure a lenfant

tardes lesquelles len ne peust oster se ee

nçôt lauer oeaue
130

.

alejtus
131

î»it que toutes les

uaines aes famines se assem-

blent a la uiatrir et oes Ijommrs

ou oit. €t saiel)ej que celle pel seeonîitne

128. vas. b et c [add.]. — 129. ms. b [add.].

t3o. ms. b var. : ...aucune fois lenfant ert a taches

pour le beçjoutemcnt lesquelles ne ee pcuuent oster

se ce nest a lauer ueaus aes fleurs ï>es femmes.

— ms. c var. : €t satcfyri que jjfelluj; déroutement

ne se peult ouster se ee. nest par lauer ï>c latçjue

{aqua) tfes fleurs au* frames.

131. vas. c<var. : iflatstre vllbert. — Le ms. b

donne aussi fautivement Uoltnus. C'est Valesius, ou

Valescus (Ambr. Paré passim) de Tarente, médecin

renommé de l'école de Montpellier, mort en 1418.
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rroist or la semant* ï>c la famine seule-

ment selon nature. £t aussi saicfyej

qui! u a inic Daine îicoans la semante' par

laquelle reçoit lenfant le norrtssement tant

quil côt ou neutre [île sa mère
13
"]. QLcst

la naine que Ion eoppe quant tentant est

ne? [et illee se lie a la bouline
l8S

] îiont

il peut a la mère quant il yst île la porte

et pour ee len le noe atïin quil ne puisse

yssir riens l)ors i>e lenfant,

ristoteles îiit ainsi que naturel-

lement Ion treuue un a, mes-

J
truum en la famme plusieurs

fois eest une ereature contre faille
134

.

* ms. d var. : la femme. — 132 ms. b et c [add.].

133. ms. c [add.]. — Bouline, alias boudiné, c'est

le nombril. — Et liée est vena que in exilu felus ab

obslelricibus abscinditur in umbilico et ideo videtur

in puero noviler nalo quod ttmbilicus ejus sit U-

gatus cum aliquo filo ne aliquid cxeal de corpore

ejus par hanc venam que abscissa est a matrice...

[décréta.)

134. ms. c var. : ...Ion trame uhiûicurs monstres
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2linsi que Un tienne plusieurs enfans qui

nont que une main ou ona, pie et aucuns

ïreuje te. tes et iceulr enfans tau les ap-

pelle monstrum. €t [selon ce que les

matstres oient
135

] cela aouient pour ce

que lomme e^pano tropt on pou oe

sperme [cest a otre trop ôe semence et

oe ce trop oe semence trop oe membres

et oe pou oe semence pou oe membres
136

]

et aucunes [fois
137

] fammes ont la matri*

si mauuesse et si corrompue' quelle ne

peust retenir la semance oe lomme et cest

ce qui fait a lenfant aucune oeffaulte.

(Et aouient aussi quant lomme et la

en nature cest cmauatr une créature contrefatete..,-

— Ceci est évidemment la vraie leçon. Mais nous re-

marquerons que cette faute cb menstruum pour

nions truni se rencontre, en ce même endroit, dans

l'édition du Secretâ mulieruni que nous avons sous

les yeux. Est-ce une simple coïncidence?

135. mss. b et c [acld.].

136. ms. c [adcl.].

137. ms. c [add.].
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t'anime sont fresordonement assemble;
138

car aooneques la semonce naveste pas ou

elle ocust.

[3l aouient aussi que quant rjomme

c\iet aucc femme rt il a tri talent et si

cirant oestt oyeeluy mestter que il ne

petiot mettre la semence en la porte et

la répand Ijors. (£t le trenue Ion eu rs-

cript ouna l)omme et femme qui couchè-

rent ensemble et faisaient uciiluy mes-

tier lie couste et engendrèrent un a, en-

tant lequel pour ce quil estait oesoroone

en cl)aleur fut ftfole
139

et bossu De lunrj

us. miss. « et c var. : ...sont besoraonement en-

semble alors quils engenorent et ne se aïircssc pas

la semence ou elle uoit.

i39. estropié, blessé. Ce mot, venu sans doute de

l'italien affolare, blesser, se dit toujours avec cette

acception dans le patois picard. Nos aveux l'em-

ployaient couramment :

Lors le doit ostroit accoler

El baisier por mieux afoler.

( Uoman de la llose.)
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*>es coustcs et oe luno, ocs pics. Ces

matstres î»tcnt que Ion treuuc aucunes

fois espire" ce sont enfans qui ont les

membres secres oe l)omme et oe femme

en leur corps. |3ar quoj) il conuient

que la semence ïic lomme et île la femme

Sunt en terre establi li juge...

Por ceux pùgnir et chastoier

Qui por ceste amor renoier

Meurdrisent les gens et afolent

Ou ravissent emblent et tolent.

(Roman de la Rose.)

Quant à ce fait que «Ion treuue en escript», voici

l'original latin du Sécréta : — Narrât enim de quo-

dam qui lateraliter jacuit super femellam tempore

coitus et femella gignavit puerum in uno latere

curvuvi et in pede claudum et causa hujus ex inor-

dinatione coitus processif.

140. Le ms. c, que nous reproduisons, donne très-

lisiblement espire. Aucun glossaire ne relève ce mot,

mal copié probablement ici, ou avec essai de correc-

tion comme dans le ms. b qui griffonne espirandon

ou espirandie. Or ceci pourrait bien n'être qu'un

barbarisme forgé à la place d' hermaphrodite écrit

peu lisiblement dans là leçon modèle ermafrodite . On
connaît des transformations de mots plus singulières

dans les manuscrits. — Notre ms. a omet tout cet

alinéa.

~\
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soit bien attrrmpes'
41

affin qut'ls baignent

enfans"\j

rpiH»«i5^; Ibertus Hit que ï>e bAtU enfans

qui fuient nèj et nasquirent en-

semble lima, attoit eeste forée

[et telle oertu"
8

] en son brait coste que

tout par tout ou Ion le portait toutes

ferrures [et portes
1

"] et fenestres bien

fermes il les faisoit [incontinent
1
"] ou-

urir apertrment. (Et loutre auoit telle

forée ou eoste senestre que par tout ou Un

ni. ms. b var. : estrampe. — Ce mot aUrempé,

que nous avons déjà vu plus haut, p. 31, aie sens de

accordé, accommodé: — «Il est assavoir que lliomme

et la femme doivent estre attrempez en breuvaiges et

viandes,» dit le Trésor des pauvres de 4527, chapi-

tre de la manière de habiter à femme. —
Adonc elle atrempa sa harpe et commença le lay.

(Roman do Perceforesl.)

— Mal allrempez : mal ordonnés, dit le glossaire do

La Curne de Sainte-Palaye.

iu. mss. b et c [add.].

143. ms c [add.]. — m. ms. c [add.]. — us. ms.

c [add.].
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le portoit il faisott toutes fenestrrs et

sarrures ouuertrs flrrihtf [et elos
1 " 1

]. (Et

reste forée oenoit îtes planètes qui auotent

mis restes forées en eulr.

eu treuue aussi pierres pre-

ttfttses qui ont plusieurs oertus

et pour eertain elles les ont

ors planètes, ©n les treuue ainsi jmtaiejes

et figures oe bestes et oe gens qui les

ont ainsi par samblanee
147

.

uteenne oit eomment une famme

peust seauoir se elle a eoneeu

ou non se elle est auer [)omme
148

.

31 oit que se elle ne prent froit
149

et les

146. ms. c [add.].

147. ms. c var. : 2tusst treuue len plusieurs

pierres preticuses qui ont plusieurs urrtus en elle©

et pour certain elles ont telles uertus oes planètes

et aussi len treuue tmaiges et figures be bestes

qui les ont ainsi par semblable manière.

148. ms. b var. : quant elle a este aucc l)omme.

149. ms. b var. : si elle a froit après— ms. c var. :



— s° —

Ijumrurs lujj l'ont mal nprrs cest oray

signe qire elle a conceu. ?lussi quant

lomme cet îuoaus la famine et il sent

ljeurtrr son membre
1 "

eUque la porte

se oestraia,ne en tirant et en seicl)ant

et q n c elle ne tienne pins mestrunm

ainsi quelle soloit et que les jambes lui?

font mal. £t auesi que la mère ne

surmonte ne lùeiinent oe mauuais oesirs
1 ' 1

et quelle a plus gvant talent
1 '"

l»c tomme

quelle ne souloit et quelle [pert sa eoleur

nu nisaicie
1,1

]
eljaiuie sa eoleur oe bel en

lait et quelle appete
1

'' estrancjes uianîies

et flic a prtns frott. — Lo Sécréta dit : Si envn

mulier quum fucrit in coilu cum viro post coilum

soilil frigus et dolorcm in cruribus signum est

quod concepit.

150. mss. n et c var. : et il fient l)cuvtrmrnt con-

tre son membre.

îsi. mis. n var. : et que la marie fie motuicmente et

inegncnt i>c mauuais urfiir. — Leçon plus correcte.

ir,2. ms. n var. : acfiir.

i:;3. ras. n [arfrfA

isi. mss. n et c vaj\ : comtoitc. — Item si aliéna
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ce sont tous signes quelle a coneeu on

nultre grtesue malaîne la poursuit le

euer et commanrr a oomtr
155

.

uirenne no? apprant [assauotr
156

]

se Due famme ensainte est grosse

oc ftlj ou oc fille et oit que selle

porte fil? son oisaige sera bien colore et

alegre et mouuant [et riant
157

] et Iujj

croist plus son «entre a îrertre que a

senestre et gst le lait îre ses mamelles
158

.

€t eneores par aultres manières : prene?

ou lait oc la famme et le meete? sus

une espee bien forbie on sus une pierre

oc marbre se il Remettre illec sans sou.

cibaria concupiscant nunc terram nunc carbones

nunc poma non matura... (Secrela.)

155. ms. c var. : ou aultrement griesue malabte

aprorije au mer et commence ab venir, — Nous pré-

férons la leçon du ms. a.

156. mss. b et c [add.]. — 157. ms. c [add.\.

158. mss. s et c var. : et est le lait be &e& ma-
melles eepes.
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espanîire rrst masrle. [(Et aussi par

semblablenunt qui mettrait ou ecl sur

les mamelles et que il ne fnnî>tt point

eest rmo, fil?
159

.] Se la famine porte

fille elle est pesante [et paresseuse
160

]

pale [et blesme
101

] ou msaiej* et luy

eroist son ventre ou eoste senestre et

est son lait fier et roulant [et bleu
10
*]

comme eaue et ne porroit arrester sus

nne espee ne sus uno, marbre et qui

mectroit oe grelUiu. lait en son pissat il

îuenoroit ïiessus. <£t quant les fammes

se plaignent or leur îiroit eoste eest niia,

id} et ou senestre eest one fille.

pocras oit que len peust seauoir

sr tmr famine a ronceu a luj)

oonner a bouje orn* ntilliers

oeaur [oe pluu.e
1G3

] tiepoe et une ruillirr

159. mss. b et c [add.]. — ico. mss. b et c [add.]

i6i. ms. b et € [add.].

i62. ms. c [add.}. — i63. ms. c [add.].
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oe miel mesle eusemble se elle sent tantost

roulement et brouyement en son oentre
104

rest signe quelle a eonceu.

esmaistrrs oient que les gens
165

ont tousiaurs le eoste oertre

plus l)ault
166

que le seuestre et

eest o,rant merueille quant le euer qui

est fontaine oe toute rtjaleur gtst ou

eôuste senestrTet la eause eu est que la

rljttleur qui respono ou euer a oeur oreilles

ouuertes nets le oroit eoste et par la il

enuoo_e la el)aleur naturelle et ainsi est

le oroit eoste tousiouvs esetyautïe. €t

pour ee [lomme se
167

] il omit engenorer

fil? il îroit meetre la famme sur son

164. mss. b et c var. : croelnnent et-murmurment
en son vtntvs et mal en aOoubthe. —,Le Sécréta

dit simplement : si tune senserit puncliones circa

umbilicum tune concepit. •--

tes. ms. b var. : que nous auons touetouro.

166. mss. b et c var. -. d)ault«

167. ms. b [add.].
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Droit caste et leuer lautre co$U nno, pou

plus Ijaiilt et la émaner carra [ tantost
1 s

]

aéra le brait caste î»c la matrijr. [Ct

aussi bient les maistrrs qui cest moult

cirant av^( quant lamine et la femme font

lancien mestter quils auent ang pou be

uent par bcrrtrrc car wonc au uent fait

il bon cna,cnbrrr pour ce que le unit rr-

froibr uno, pou lomme qui ajst entre les

jambes be la femme et litu fait plus at-

tendre a parfaire ses amours et jusqttcs

ab ce que la femme soit aussi appareillée

be lut faire son semblable plaisir ee que

ellejie pourrait faire se ils estaient en face

Lutta, en l)ault et lautre eonuers car abonc

ne ponrroient lu no, lautre attenbre
169

.]

ueuns bient que la blanclje

famme uault tnicuU ou jeu

bamours que la noyre. îni sont

les noires plus cl)aulbes mais elles sont

tes. ms. b [add.]. — m. mss. b et c [add. et corr.}.
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plus pesantes et non si mouuantes Des

fesses. Ces blam:l)C0 ont beaeopt
170

oe

matière moicte qui a ce jeu appartient et

pour ce sont elles plus aajreables que

ks nogr^0. Cou trruue ainsi mesme en

esrript que Us fammes qui font, pou Ire

lantten mestier il ronuient que elles agent

plus jurant Désir l>e le faire que relier

qui souuent le font. €t aussi oit \)yo-

eras que relie qui a aérant
171

matière en

sa matais ne prust jamais enfant porter

ne roneepuoir.

ristote oit au liure Des bestes

que nue famme De ix ans pou

souuant la oogt on porter en-

fant et la rause pour quoy, est telle : 6e

la famme na sperma elle na mestruum et

i7o. ms. b var. : plat (planté, plenitudo), — ms.

c var. : {oi&on. — Ces trois mots sont synonymes et

sont encore dits par nos paysans du Nord.

i7i. ms. b var. : plante be.
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se elle a luno, clic na pas laultre. IHais

si elle a spcrma elle la trop dit d cotant

[ft pour ce je men tais
17

''.] (Dr nous oiray

rommant vous porrej scauotr se il tient

a lomme a enejenorer enfant
173

. |)rene? le

sperme oe lomme et le meetcj en cane se

il floctc et noe par oessus il est bon pour

cncjcnDrcr enfant et se va au fond non
174

.

<!:t aussi [lomme ne pouroit il
I7i

] se il a

les fouillons trop froij. <£t aussi ne

peust eoncepuoir trop cfyaulto famme car

sa nature
176

seicl)e trop. €t elle ne soit

trop froioe famme car elle ne porroit rrtc-

172. ms. c [add.^.

173. ms. c var. : on peuet ôcauoir se il tient a

lu femme ae non eoncepuoir. flour ce faire prenez...

174. Cette assertion répétée par les trois mss. est en

contradiction avec les textes de tous les maîtres. Am-
broiseParé, qui les résume, dit, livre XXIV, préface :

« Icelle semence doit être blanche..., descendante au

fond de l'eau; car si elle nage dessus elle sera infé-

conde. »

175. ms. c [add.]. — m. ms. c var. : la nature

belle est trop rljaulb*.
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nir la scmance î>e lomme et ainsi la ^ecte

l)or0 ûiuc son eselat
177

ou soit urine.

[€t aucunes fois est ia matière îre la

femme trop moiste et aucunes fois trop

seiche aucunes fois trop moult froiîre. Ca

froioe et ta moiste glissent oeuant la

bouche oe la matrir tellement que nulle

semence îre l)omme nj) peult entrer mais

la font retourner erriere auec le escl)a*

quant elle pisse. €t qui seurement la

reaarîreroit
178

après jeu îmmours len la

trouueroit toute trouble et espesse et blan-

che pour la semence qui g est meslee
179

,]

€t aussi sont aucunes fammes qui rom-

177. ms. c var. : (St atnet la gcrte autc &on esclas

quant file le met îfeljors. — Les formes esclax et es-

chax (ut infra) ne sont pas notées par La Gurne de

Sainte-Palaye dans son glossaire. Mais on y rencontre

esclat : sperme, semence; esclater (s
J

) : décharger

sa semence. — F. Villon. Esclatte : semence. — L'i-

talien dit schiatta

178. L'urine..

179. m. c [add.].
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bien que elles receuent
1

" ne peutient ron-

repuoiv ri cest pour la pel quelles ont

trop rl)aulî>c. <£t semblablement ne

peust l)omme qui a sperme trop rlrr ne

aussi ne peust qui a trop moirteur en la

urssie
\

ni oeult faire famine eoneepuoir

il îioit pranîirr la matrtï butta,

lieure et les boyaulr et les

entrailles
,S2

et tout arooir ensamble et

en faire poulîire et en Donner a borjre a

ta famme et [après faire le jeu oamours

si
183

] ronrrpura. [G3t femme qui a trop ï>e

fleume preicjue la teste ou col Duno, lieure et

i8o. ms. c var. : rettegnent.

i8i. Le mot vessie est ici répété trois fois comme

un refrain dans le ms. a. L'écrivain, resté sérieux

jusqu'ici, autant que celui du ms. c, n'a pu résister

au besoin de se détendre un peu : ressir, oessic,

nceetc!

182 accipiat matrices leporis et inleslina

ejus (Sécréta.)

183. ms. c [add.~\.



- S9
-

ciuenra
184

.] €t fyomme et famine qui ïie

Uur nature ne porroit tn$tnttvtv [et ont

tirstr ï>e faire ensemble ils oaiuent
185

]

prrnorr la taille
186

tutnjçj petit parcelrt

îront la maire naîtra plus ru [que luu.
187

]

a jrelle fais rt m faite paulore [comme

oessus
188

] rt en mangent ils engendreront

[se ils faut Irur jeu oamours
189

.]

es pl)ilasopl}es aient que lan ne

ooit parler fce choses oeuant

famines grasses ïrr quay. lan ne

puisse bien finer rar lenfant m parrait

bien periller
190

et sur re mertent les philo-

sophes [plusieurs
191

] eremples oont je me

tais a présent.

184. ms. c [add.]. — îss. ms. c [add.].

186. ms. evar. : les fouillons . — Item accipiat

epar (le foie) parvi porci et testiculos {Sécréta.)

187. ms. c [add.]. — m. ms. c [add.]. — m. ms.

c [add.].

190. ms. c var. : périr.

i9i. ms. c [add.].



- 6o -

pueras oit que cest cljose im-

possible que mil; enfans puis-

sent oenir a perfection quant

le mcstruum ljabonoc en lu famine ou cort

t)ors tant
1 '"'

quelle porte enfant. lions

oeucj scauoir que Ion les blesse bien les

famines oeoans leur porte quant Ion les

oespueelle pour ce que on les ouure trop

largement especiallement quant le oit est

trop cjros ou trop lona,. iHais aucunes

fammes ont la porte ou con si cjrant que

lomme il fait ce quil oeult sans les ejrcucr.

iïlais au oespucellcr auant que elles

soient rusées
193

on les blece rar il y a

oeoans la porte one pel
194

que lomme

192. ms. c var. : burant le tempe.

193. ms. c var. : auant que elles soient trop aagree.

194. Il résulte des recherches anatomiques moder-

nes que cette pel ou membrane, qu'on désigne sous

le nom d'hymen, existe constamment chez les filles

dès la naissance. Lorsque par suite de malformation,

de maladie ou d'accident, cette cloison a été détruite,

on en retrouve au moins les traces. D'un autre côté,
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brise en ùespncellant et en sault sana,

ciev. JHais tre tant que la fttmmi fait

plus oesbntement oe tant plus va la pel

pus 1res eostej [et fuient îmve et tail-

lant
195

] et ïre ce jeu ajst a»# famines en

la bouotne et es l)ommes es rognons
196

.

€t saiet)ej que lutine oe la pucelle est rlere

et aueunes fois blanrfye et aueunes fois

pale. €t quant elle est trouve eomme eo-

elle peut rester entière après la copulation, de telle

façon que sa présence ou son absence ne donne en

réalité que des présomptions de virginité ou de dé-

floration.

195. mss. b et c [add.]. — Taillant est-il ici pour

coupant? Ce serait au moins une exagération; car s'il

est vrai que cette membrane a été trouvée parfois

oblitérant complètement « la porte», ou bien de con-

sistance presque cartilagineuse, et à tel point que la

main du chirurgien en a dû faire l'incision, ou même
l'excision plus ou moins étendue, on n'a jamais ob-

servé qu'après sa rupture arte vel natura, ses débris

adhérents aient durci de façon à devenir « taillants».

196. 11 semble qu'il y ait ici une lacune dans les trois

mss., qui concordent en ce passage. Car que ladite

pel finisse par « gésir aux femmes en la boudiné »,

ce peut n'être qu'une exagération de plus ; mais

comment peut-elle « gésir es hommes es roignons » ?
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leur ïmiir et fine elle a bisotng oe jeu

î» amours.

f
Ces femmes qui ont leurs menstrues

leur urine est tout Baignant et leurs veulr

sont tout noiiastrcs et leur otsatjgc oantre

eolenr que il ne soloit. 3î)onc je conseille

a lomme quil se gardé oe ljabitcr a femme

qui a reste malaoie. (£t saicljrj quil nest

nulle qui ne le sairlje bien que aultrement

liiiîcj ou Uuiltre seroit en péril
1 ''' 7

].

197. mss. b et c [add.]. — Le Sécréta mulierum est

plusexplicite : ...Maxime cavendum est ne fiatcoitus

cum menslruosis mulieribus quod exinde liomo

posset incidere lepram et quandoque in magnam
infirmitulem .. Undedicit Dioscorides: si mulierem

menslruomm scienter accesseris totum corpus luum

infeelum erit Dicit enim venerabilis Ypocras

de naluris hominum : mulierem tnenslruosam non

accédas quod ex islo fetore aer corrumpitur et

omnia interiora hominis confundunlur. — Et landis

que les maîtres de l'art formulent ces sages conseils,

le législateur des Hébreux édicté dans le Levitique,

cap. xv, v. 1 9-33
; cap. xviii, v. 19, des prescriptions

et des pénalités sévères que le cap. xx couronne

ainsi : V. \ . — Loculus est Dominas ad Moysen

dicens : Y. 18. — Qui coierit cum muliere in



-6
3
-

lbertU'8 î»tt que leu treuue au-

cunes fammcs qui nont point

tfe mestvuum et icelles griis-

ucnt plus les enfans les geul* ouuerts

quant ils
198

Us rqjavùent que les autres
189

.

fluxu menstruo et revelaverit turpitudinem ejus,

ipsa que aperuerit fontem sanguinis sui, inlerfi-

ciantur ambo de medio populi sui. — Sur quoi les

Pères de l'Église, à leur tour, fulminent cet anathème

aux générations de l'avenir : Qui tune concepli fue-

rint, dit saint Augustin, aut daemoniaci, aut curvi,

mit epileptici erunt. Saint Jérôme complète : Leprosi

aut elephanliosi. — Et c'est d'après eux sans doute

que le Sécréta ajoute : et tune est nocivum cicm

eis coire quod illi pueri qui tune concipiuntur in-

clinant ad màrbum caducum et ad lepram quia

talis materia est valde venenosa.

198. ms. s et c var. : elles.

199. ms. c var. : £es maistres Ment que les fanâ-

mes qui ©ont en tel estât griesuent lenfant qui est

ûu bercel a le trop regarder. — Cette variante,

non plus que l'autre leçon, ne traduit l'original du

Sécréta. — Est autem notandum quod midieres

antique in quibus menstrua fluunt et quedam in

quibus menstrua sunt retenta si inspiciunt pueros
in cunis jacentes intoxicant oculos eorum visu ut

dicit Albertus. — Suivent les explications de la

cause pourquoi; mais leur subtilité et leur longueur

ne nous permettent pas de les reproduire.
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3.U56Ï oit il que quant one famine en l}a

trop il luy a,riesue moult et irelle m est

plus tost rona,neue au oisaitje et en lueil

et quoique elles omit la teste leur fait

mal. (£t si visiblement repartie famme

en tel estât en vna, miroel nouuel elle le

périra et tardera îninjg venin oe son re-

part [tellement que Ion ne le pourra nec-

toyer que les tarljes ny oemeurent mats

se il estait viel on le laueroit bien
200

].

Ces famines qui nont point oe mestrues

sont plaines oe maluaises Ijumours et sont

envenimées puis quelles nont eljalour na-

turelle. Saidjej que mestiuum est moult

maluais venin
201

rar qui en oonneroit a

200. ms. c var. et correction.

201. Cette croyance en la vénénosité du sang men-

struel se rencontre chez les meilleurs écrivains de

l'antiquité. Pline, au chapitre xm du livre VII de son

Uist. nat., débute ainsi : Sed nihil facile reperialur

mulierum profluvio magis monstrificum. Et dans

l'énumération qu'il fait de ces prodiges, ceux-là

qu'on mentionne ici prennent leur rang : specu-
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-

ono, d)ien a menton' ouec uncj pou îre

peun il en jenraijgrroit tautost. (Et qui en

meetrott [tma, pou
202

] eus la racine aune

avbe combien que feust urrt il eectyeroit

[tantost
203

] et morroit. (Et qui prenorctt

ong poil ou penil oune famme et U me-

leroit aucc mestruum et puis le mettrait

îreoansono,pl)ien
204

lonjj trouerait ou bout

lorum fulgor aspeclu ipso hebetalur , et in ra-

biem agunlur gustato eo canes , etc. — La science

et la raison ont fait justice de ces fables. Un reste

seulement de ces croyances, en ceci mieux fondées

peut-être, persiste dans le peuple et même chez des

gens du monde éclairés, qui admettent par exemple

que les effluves des règles peuvent faire tourner les

sauces, gâter les viandes, cailler le lait, arrêter les

fermentations, etc., caractère de malignité que des

femmes peu soigneuses ont d'ailleurs un intérêt par-

ticulier à leur maintenir. — « Car le sang qu'elle jette

tous les mois n'est que la portion de tout le sang la

plus crue et indigeste et non pas, comme plusieurs

ont pensé, de mauvaise, infecte et pernicieuse qua-

lité » (Ambroise Paré, livre XXIV, chapitre lvi,

citant le Traité des erreurs populaires au fait de

la médecine de Laurent Joubert.)

202. ms. c [add.]. — 203. Ibid.

204. Fient, fumier. —In fimo {Sécréta).
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t>e loti mainmises bcstes euuenimeuses.

[€t aussi il nest pas si saiije Ijomme m
ïcst monoe que par le motni î>c ce ne

fut assoie sus femmes mais je ne oiray

pus comment pour le mal qui en portait

aïntenir
205

].

205. ms. c [add.]. — Le copiste du ms. b, qui a

omis une partie de cet alinéa, donne encore ici car-

rière à sa jocosité dans cette dernière phrase qu'il

arrange à sa façon : — ^tinet Ion assouterott le plus

satge Ijominc uu monae sus femmes mariées mats je

ne btrag pas comment quomouo eux quarc etc.

— Le verbe assoler, ou assouler, qu'on trouve dans

les deux leçons est l'équivalent de frapper de folie

comme par un philtre amoureux.

Par femmo Adam fut doçu...

Il nest riens que femme nassote.

dit un fabliau du xive siècle, et aussi, comme suit,

celui de Voustillcment au villain :

Homme qui se marie...
Tost eu est assotez.

— Quanta la réserve qui termine l'alinéa, elle n'est

que la traduction libre de la note topique du com-
mentateur du Sécréta: — Nota: Aulhor timet deum
scribendo sécréta usque ad nllimum ne aliquis ex-

pert us forte operaretur malum per Ma sécréta.
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on trruue que fammes ont a,iies-

ues malaotes pour ce quelles

uont point iïe maintes et aussi

ïmutrrs qui en ont trop. €t oonc-

qucs qui m oeult ouoii' pretcute îmne l)erbc

que ton appelle aristoloche et la boulle

en nin blanc et bogue ucelluj) brruuaia,e et

reste î)ctbe otite et bolie meete sur son

oentrr si cl)auloement que la famme le

poura enïmrrr et tantost en aura asse?.

€tqui en a trop qui prenne ou piment et

te ruuse en oin blanc et bogue ce vin blanc

et mange lerbe et elle estampera» €t qui

le piment cuirait en ona, poton îreuf
206

et

le mencjeroit labunî>ance oe mestruum

206, Aucun des glossaires, ni aucun des anciens

textes que nous avons pu consulter, ne répète cette

expression, pourtant d'allure bien populaire. Poton

viendrait-il de potus ou de potiol Non, selon nous,

car il est dit ici qu'on le mange. C'est donc quelque

chose de solide, peut-être un œuf cuit dur dont le

jauneserait remplacé par la substance médicamenteuse,

comme on en voit des exemples dans lesantidolaires,

8
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ostroit. (En tout pcust Ion auîier a

unr famme a en auoir : prrne? oe la rue

et la mise? ru vin blanc et lui îionnej a

bourc. (Ênrorcs nultrement : prenej

yuoirr rt la mise? rn cane ri luu, m
lionne? a bogrr ona, pou rt la fairtrs

assoir oessus toute nue que la fnmee rt

la rtyaleur rntrr rn la porte rt rlle aura

tantost meetruum.

n treuue rn rsrript que î)pocras

fut manîie pour rn tjuerir une

ficune qui estoit moult tonnen-

tee pour rr que elle nauoit ses fleurs ne

la pura,acion naturelle ïic mestruum rt

fut prrs or la mort. ÎJporras la fit

satcjnrr oe la naine sopljanie
207

qui est

ocssonbj la rl)euille ou pie senestre et

107. La saphène. — Ms. c var. : île la ôouueraine

Daine apcllce c£pl)altca qui est bc&soubz la djcuille

îlu utf... — On voit quo le scribe, confondant la

céphalique et la saphène, n'était pas même un frater.
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le jour en menant en rust et fut flâne

[î>eoans v'ù\ jours
208

.]

ucunes fammes sont malatres

peur ce que la matrir se ors-

part or sou lieu tant que elle

attire rrruer on mourir mes le meilleur

remette .est faire le jeu oamors rar le

membre oe sou.
209

remet la matrir en son

lieu [en oroirt point
210

.] €t aussi tes-

moia,ne <Ê>..
211

qutl en flaiist une famme

rt oit qutl jj a a,rant proffit pour famme

pour faire le \en oamors rar quant la

mère
212

est saunent ouuerte
213

nulle ma-

208. ms. c [add.].

209. ms. c var. : bc H)omme.

210. ms. c [add.]. — Ge n'est point le refoulement

de la matrice, ni son heurtement, par le membre viril

qui la remettent en son lieu, mais bien l'état de gros-

sesse. Ce fait est acquis à la science et serait au be-

soin confirmé par nos observations personnelles.

su. Galien.

âi2. Matrice. ! :

2i3. ms. c var. : l)curt«.
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laïiir nu prust arrrstrr et aussi en est la

famine plus saine. <Ct Ion voit sonnent

que quant une famme a accompli le jeu

ïuimors"-'
14

que elle est plus belle et plus

lie
215

et mieux colorée que oeuant"
6
. pour

214. ms. c var. : lantten mesticr.

215. D'où liesse, — gaie, joyeuse.

sic. ms. b nous donne cette variante et cette addi-

tion : (£lle est plus belle plus grosse plus lie

plus ntse que bruant. 31 est rraj; que fust vnt

femme et nng l)ommc qui foisoient le jeu bamoure.

fomme la trouua mollire et grasse (graissée, gluante)

partout jusques a nonbril et lug bemanba pour

quog restoit. £a femme responbit quelle g prenoit

plcscnee et en auoit grant nécessite. — Et pour

donner encore un exemple des aventures que courait

un texte en passant sous diverses plumes, voici la

version de cette anecdote dans le ms. c : — 3tcm

fut tirai» que img Ijomme qui faisoit lantten mes-

licr se trouua mouille jusques au nombril et on lug

frtmanfra pour quog re estoit et luj> qui rstoit saige

'savant) au mestier responbit que ce estoit pour la

femme qui en auoit besoing et plaisir et que se

alors neust este secourue elle eust perbu la uie.

— Maintenant si nous nous reportons à la leçon du

Secrela d'où vraisemblablement cette historiette est

« translatée de latin en fransois » nous allons décou-

vrir bien d'autres différences : — Audivi in confes-

•ionesocietalis ah uno requirère causant a me avare
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a est grano plaisir quant famme a partie

qui luj) plaist [et est grant oesplaisir
217

}

quant on luu, oste au blasme et pair es-

peeial son marg. €ar quant famme a

Ijommr qui luj> plaist elle en est plus

ajjse et a t on ou souuent mourir famme

pour pérore sa partir.

t saictye? qur la semanre or

lomme ooit auoir gssue m la

manière que tousiours ronuient

gssir rt ouioier l)ors oe lomme auec la

famine quant est oenu jusques aux roillons.

hoc esset quum ipse dormiret cum sua dilecta ju~

vencula quod tune ipse coitu finito inveniret et

ventrem suum usque ad umbilicum cum sanguine '

perfusum et timuit multum et causant ignoravit et

non fuit ausus se retrahere a juvencula propter

amorem magnum inter eos. Et ideo fluxus menstrui

prodest mulieri et quamvis nocet secundUm quod

materia magis vel minus abundat et Me fluxus non

fuit menstruorum sed seminis in coitu fluenlis

propter abundantiam materie.

217. ras. c [add.].
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(Et vit il Ijomme en éjecte plus c\ne il ne

ooit il scicljc et ptit sa eoleur naturelle

et est estiaint tant quil iw pcust plus

outre longuement"
8

car qui pert trop

sperme il pert saute et après sa oie
819

.

ne femme roneoit bien 'enfant

sans sou plaisir ne point oe

| talent que elle ave auee Ijomme

et ee uest m^e bon mais est péril. (Ct

pour ee oient aucuns que Ion ooit premiè-

rement lesmouuoir par jeu et en reut et

[après
220

] la toueljer charnellement enr

eest el)ose Ijumaine et naturelle
221

.

sis. ... Sperma amplius émission a viro dessicat

corpus... Calore autem exlraclo et humido fit de-

bilitalio vile et proxima mors. Et hec est causa

quare Mi qui multum coeunl et fréquenter non sunt

longe vile. (Sécréta).

ïi9. Tout cet alinéa a été complété et corrigé à

l'aide du ms. c.

220. ms. c [add.].

22i. ms. b var. : et pour et boit on eômouuoir et

rschoftrr par feu be ribauberic ouant que toucher
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itant une famme trauaille Ren-

iant len Uijj prust agoer par et

qui gciîôttit : prrne? fuilles lie

porreauU et les esel)auffe? [sut* una, pou ïr*

feu
222

] sur une pagle qui soit oiua,te fruits

pou frolg
223

et luu. mecte? sur le nombril

quont elle trauatlle et quant lenfant sera

ne si les oste? car re serait a,rant péril

fre 1rs laisser. 2lultrement fronne? a la

famme a bogre fus fre uerueine et fre

betoine auec cane simple et tantost eu-

fljarnellement a la femme car (tôt c\]ome fjumame

ct^natiureUe. — Ce précepte avait rang parmi les

axiomes classiques, et le détail minutieux des voies

et moyens « desmouvoir par jeu de ribauderie » fut

exposé tout au long jusque dans les traités de méde-

cine imprimés en langue vulgaire. (V. le curieux

chapitre de la manière de habiter à femme dans le

Trésor des pauvres d'Arnauld de Villeneuve, éditions

in-4° de Paris, 1512 et 1517, et de Lyon, 1527; et

aussi celui que le sage et pieux Ambroise Paré ne

dédaigna pas d'écrire sous ce titre : De la manière

d'abiter et faire génération, dans ses Œuvres, liv.

XXIV, chap. iv, édjtion de Paris, 1598, in-folio).

222. ms. c [add.].

223. Huile.
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ftmtira. 3trm sans péril bonne) litu a.

bovvc poudre ï>c guoju'r aucc t)in blanc

rt tantnst [se"
1

] î»cliurrra
2".

Dca grattas.

224. ms. c \add."\.

224. Le ms. u ne donne pas ce dernier paragraphe.

L'cxplicit vient immédiatement après les mois : chouse

humaine et naturelle. Ces recettes pour aider au tra-

vail de l'accouchement sont en effet un hors-d'œuvre

qui semble avoir été ajouté accidentellement au texte

primitif. Néanmoins le ms. c, comme le ms. a, ne

met Y-explicit qu'après les mots : se délivrera.
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APPENDICE

I — GLOSSAIRE DES MOTS A FORME ANCIENNE, OU

HORS D'USAGE, QUI N'ONT PAS ÉTÉ RELEVÉS DANS

LES NOTES
;

-

AVEC QUELQUES REMARQUES PHILO-

LOGIQUES.

Adonc, alors.

Ains, mais.

Ansaintes, enceintes.

Aipart, apere, apparaît.

Ardoir, brûler.

Assavoir, à savoir.

Avient, advient.

Aygue, eau.

Beacopt, beaucoup.

Besvant, buvant.

C'est la manie prétentieuse des scribes qui a intro-

duit là cet s adventice, comme dans une foule d'autres

mots où l'étymologie ne l'exige pas. — V. plus loin

meust, prenst, etc.

Boudiné, nombril.

Boullent, bouillent.

• Les II mouillées ne s'écrivaient pas toujours précé-
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dées d'un i, mais la prononciation en tenait compte.

Ne voyons-nous pas nos manuscrits écrire, note 55,

collons et plus loin, p. Il, collions.

Bouter, mettre.

Brouyement, bruissement, grouillement.

Char, chair.

Cler, clair, limpide.

Colanl, coulant, liquide.

Coloricque pour colericque', bilieux.

Concepu, conçu.

Ce concepu n'est pas un lapsus plumœ, car nous

l'avons rencontré dans d'autres manuscrits. C'est un

souvenir étymologique du participe conceptus.

Congneue, connue.

Conlremont, au-dessus, plus haut.

Corrosse, courrouce.

Cort, court.

Coste, cousle, côté.

Crossus, crochu.

Cuer, cœur.

On trouve aussi puet pour peut; les diphtongues

ue et eu paraissent s'être prononcées alors avec le

même son.

Daur (pour d'aur), d'or.

Decroyssue, diminuée.

Despart (se), quitte, se sépare.

Desparliz, séparés, divisés.

Desport, relâche ; sans desport, sans répit.

Deslraigne, referme, resserre.

Devise, parle, converse.
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Doint, donne.

Doue, donne, dame.

Dont, d'où.

Duille (pour d'uille), d'huile.

Entorlelee, entortillée, tortueuse, tordue.

Envoisemens.

A défaut d'autre interprétation plus serrée de ce

terme, nous avons reproduit dans la note 31 celle

d'attaquer (aller sus) que La Curne donne au mot en-

voiscr. Tout récemment, M. Paulin Paris (Nouvelle

étude sur la chanson d'Antioche, dans le Bull, du biblio-

phile, 1878, p. 113, note 1) traduit s'envoiser par

s'éjouir : « Et l'aloe s'envoise en l'air, — et l'alouette

s'éjouit en l'air. » — Envoisemens pourrait donc si-

gnifier plaisirs, délectations. 11 nous semble que la

première acception est mieux en rapport avec notre

texte. Il est à propos de faire remarquer que nos Pi-

cards disent couramment voise et voiche, selon les

localités, pour aille : — Feut qu'ej m'in voiche, feut

qu'ai y voise. — Faut que je m'en aille, faut qu'elle y
aille. — C'est un reste du verbe archaïque voyer (de

viare, syn. de vadere) d'où sont dérivés : envoyer,

dévoyer, je vais, etc., et vaillable, v. plus bas. A
notre humble avis : Et l'aloe s'en voise en l'air signi-

fierait plutôt : s'en va que s'éjouit en l'air.

Erl, était.

Du latin erat, par syncope de l'a.

Esche t, échoit, arrive.

Escomeniement, escommunye, excommunication.

Escolume, accoutumé.

Espes, épais.

Esqueulx, esquels, dans lesquels.
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Eslactz, états.

Eslraint, étreint, resserré, saisi fortement.

Euvremens, agissements.

Explicil, se termine, se finit.

Du participe explicitus. Cetto formule qui clôt

l'œuvre se trouve fréquemment non seulement dans

les manuscrits, mais aussi dans les imprimés du

xvie siècle et même du xvn c
, ex. : à la lin du De Vir-

tulibus lierbarum, etc., de lGi3. — Arrivé là, l'écri-

vain parfois se donnait congé :

Explicil, expliceat; ludere scriptor eat!

Fassun, façon.

Faut, manque, finit.

Fiert, frappe.

Du latin ferit.

Finer, achever; bien finer, donner satisfaction.

Fleume, flegme, humeur froide et humide.
||

Ou dit toujours en picard d'un individu d'allures

lentes et molles : II o Vfleume!

Fourme, forme.

Failles, feuilles.

Genoilz, genoux.

Gésir, être couché.

Grajier, écritoire.

Grève, griesve, grave, périlleuse.

Griesve, griesvent, blesse, blessent.

Ha, a.

De avoir.

Ilabundanl, abondant.
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Iert, sera.

Du latin èrit.

Ire, colère.

ht, sort.

De issir.

Laissie, laissé.

Lantien, l'ancien.

Layt, lait.

Len, l'on.

L'en, forme picarde, pour l'on, o ayant autrefois en

certains mots une tendance à devenir a ou e, dans la

prononciation : sen pour son, volenté pour volonté,

v. plus loin. — Ce dernier rapprochement nous four-

nit le sujet d'une observation de quelque intérêt. Les

linguistes tirent judicieusement on de hom (homo),

Von de le hom; mais n'y aurait-il pas à côté de cette

filiation authentique une autre origine tout au moins

naturelle? Homo et unus nous paraissent, sans beau-

coup d'abslfactions, avoir des droits parallèles à la

paternité de ce pronom indéfini. Unus a formé un
par la chute de sa finale

;
pourquoi Vu de un ne

serait-il pas devenu Vo de on, comme Vu de 3Mm
(suum), de voluntatem, etc., est devenu o dans son,

dans volonté, etc.? — En ce cas, la manie picarde,

qui chez nous fait toujours dire en (in) pour un et pour

on, ne serait que conséquente quand elle prononce

aussi len, sen, volenté.

Ligiers, ligiere, légers, légère.

Linos, lin.

Lueil, l'œil.

Malvaise, mauvesse, mauvaise.

Mascle, mâle.



Mectrc, mettre.

Meschicf, malheur.

Meus/, meut, se meut.

Mie, mye, pas, point.

Du latin mica, miette, petite parcelle de rnie, peu

de chose, rien.

Miroel, miroer, miroir.

Nous entendons chez nous tous les jours, ormoetle.

ormoer pour armoire.

Moieu, milieu.

Monte, moisle, moyle, moite, humide.

Mollices, mouillées.

Moult, beaucoup.

Nasquit, naquit.

Nuy, nez, né.

Nert, n'était.

Du latin non erat.

Noe, noué.

Norrissemenl, non-y, nourriture, nourri. '

Oly, huile.

Oncques, jamais.

Ou, au.

Oy, ouï, entendu.

Les diphtongues au, ou, paraissent s'être pronoucéc*

longtemps avec le môme son. Mais eu était-il toujour>

ainsi, et quand le scribe du xv" siècle semble écrire

indifféremment : pou pour peu, peu pour pu, treuve

pour trouve, oy pour ouï; ici fourme, couste, tousl.

là forme., coste, lost, mettait-il des nuances dans leur
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accentuation? Nous lo croyons sans oser l'affirmer.

On ne touche pas alors, il est vrai, à l'heure où, grâce

surtout à l'imprimerie, les langues d'oc et d'oil se

fondront pour ne plus former que la langue française;

mais, dès ce moment, si elles se môlent sans se con-

fondre encore, du moins elles ne se heurtent plus ;

les échos adoucis du midi et ceux plus rudes du nord

se rencontrent sous la même plume; il faut souvent

l'adjonction de signes d'un tout autre ordre pour que

la nationalité de l'écrivain se trahisse.

Paine, payne, poine, peine.

Palafin, par la fin, enfin.

l\arti, partagé, déplacé.

Partie, compagnie, partenaire

Payle, pelle.

Pel, peau.

Pert, paraît.

Peu, pu.

Plante, beaucoup, plénitude.

Poton.

Le complément de la note 206 consacrée à cette

expression, ayant été coupé accidentellement à la com-

position avec la fin de la page, nous le rétablissons

ici : — Ainsi, « Prenez gros comme une noisette de

touaille d'arignier dans un œuf dur ». Formulaire de

Desplanche.— Mais le manuscrit A nous donne seul le '

mot poton. Le manuscrit B omet ce passage, les ma-
nuscrits G et D écrivent raton de euf et raston deuf. La

Curne dit : Raston (ital.) specie di torta di caccio; Bâton,

espèce de pâtisserie ; et il renvoie pour tous les

deux à Gotgrave. Or l'italien caccio est l'équivalent

de balotta, petite balle, boulette, ce qui nous suffit.

Nos paysans du nord appellent particulièrement raton

9
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des feuilles minces de pâte ferme, cuites à même Bur

la plaque ou couvercle très chaud do leur poêle de

fonte, jusqu'à devenir presque croquantes.

l'un, ung pou, peu, un peu.

Prègnentj prennent.

Prenstj prend.

Prins, pris.

Rebouter, remettre, replacer en son premier lieu.

Recepvententj réception.

Recevent, reçoivent.

ReogriieSj rognés, tranchés.

Reume, rhume.

Reul, rut, fièvre amoureuse.

Ribauderie, paillardise.

Samour, son amour.

Dès le xiv c siècle, on avait commencé à mettre en

pareille occurrence le pronom possessif au masculin

pour éviter L'hiatus; mais on voit que cette règle fut

longtemps à se généraliser. Henri IV ne chantait-il

pas encore en 1G00 : « J'aime mieux m'amie, o gué!»

Sault, jaillit.

sirf, siège, est sise.

Soloil, snahiil, avait coutume.

Sorcielz, sourcils.

Tiepde, tiède.

Toslj loiist. tôt.

Touaille, toile.

Tresvaille, travaille.

Tresvaulx, trevaulx, travaux.

Treuve, (reuvees, trouve, trouvées.
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Vaillables, viables.

Vaine, vayne, vaine, veine.

Vesquit, vécut.

Viegne, viengne, vienne.

Volénte, volonté.

Wldier, vider.

Yeulx, eux, elles.

Yssir, yst, ystroù, sortir, sort, sortiroit (s'éloi-

gnerait, cesserait).

Nous devons indiquer ici une variante importante

omise par suite de la suppression accidentelle, signa-

lée plus haut au mot Poton, de la fin de la note 206.

Le mot ystroit ne se trouve que dans le manuscrit A,

conséquent en ceci avec le rôle à contresens qu'il vient

de donner au piment. Les manuscrits C et D le rem-

placent par croisseroient et croistroient, ce qui est la

bonne leçon. Le manuscrit B, avons-nous dit, omet ce

passage.
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II. — OBSBRVATIO NS

SUR L'ORTHOGR A lll l DEFECTUEUSE 01 SINGULIÈRE

I)L MANUSCRIT A.

Au titre, le rubriqucur a écrit : « Ce sont les

Segres des Dames ». Bien que cette forme Segr#s

tire son origine de l'italien Segreti et qu'elle se

conserve encore aujourd'hui, au moins pour l'o-

reille, dans nos provinces méridionales, bien que

cette forme même trahisse la nationalité de l'é-

crivain (v. Introd. p. xm), nous avons cru conve-

nable de n'en pas tenir compte, nous réservant

d'en avertir le lecteur. C'est d'ailleurs le seul

exemple que nous en fournissent nos quatre

leçons, qui emploient les mots secres, secrez et

secretz. Une pareille exception à la coutume sui-

vie nous a paru devoir être inutilement cho-

quante au début de notre titre.

Notre manuscrit écrit capricieusement feme,

frme, femme, famé, fâme, mais le plus ordinai-

rement famme. Le mot revenant incessamment

sous ces diverses formes, nous avons pris le

parti, pour éviter l'agacement, d'employer exclu-

sivement la dernière.

Relevons d'autres caprices qui nous ont donné

indifféremment: abundantj habundant, habonde;

apat% apere ; aprant, appranl, apprcnl; autre,

aultre ; chaude, chaulde ; doit, doy, doyt; en-

samble, ensemble; eschauffe , escltoffe ; evre,

œuvre, ouvre, ovre; fuson, fassort; fil, filz, fin :
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fois, foys; froil, froide, froyde ; lait, layl ; Ion,

len; malvaises, mauvaises, mauvesses; manger,

menger ; mois, moy, moys ; moicte, moiste,

moyte ; nay, ne, nez ; paine, payne, poine ; por-

roit, pouroit; semance, semence; Loille, louaille
;

travaidx, trevaidx , tresvaalx; vaine, vayne,

voine ; viegnent, viengnent, viennent ; etc.

On trouve quelquefois ce pour se pronom, et

pour se (si) conjonction.

Le mot a, du verbe avoir, prend un h quand il

est précédé du pronom en : il a, il en ha.

En revanche, homme perd l'A quand il est

précédé de l'article : lomme. — Les anciens ma-

nuscrits n'écrivent jamais l'A initial des mots

où il est muet, d'où sont vends par syncope

et élision, l'on pour le homme, qu'on pour que

homme (v. glossaire précédent au mot len).

Le signe du pluriel est donné indifféremment

par s et par z, au féminin aussi bien qu'au mas-

culin. Quelquefois il manque absolument. — Dès

le xm e siècle, le z final égalant ts avait déjà

beaucoup perdu de sa valeur étymologique.

Depuis, il fut sans cesse confondu avec Ys, l'un

remplaçant l'autre selon la fantaisie du scribe.

La seule ponctuation employée, celle indi-

quant la fin de la phrase — ou un point (.) mis

par le copiste, ou un signe (c) colorié par le

rubriqueur, — est souvent mise à contresens.

Quelquefois elle manque tout à fait, et même la

capitale initiale est négligée.
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111. — E\ l.\I IM.F.S DUS INCOnnF.CTIONS II l HANO-
SCRIT A uii: noi s avo\s n i in: i .

s-f i s soit d'a-

PBSS LE SBNS LOGIQUE, SOIT AVEC LE CONTIIOLE

DBS MANUSCRITS 1!. C, D, SANS EN PAIRE I.'oBJET

DB NOTES.

11 était sans intérêt de relever toutes les

fautes du copiste, elles sont trop fréquentes et

d'ailleurs certaines sont naturellement redres-

sables. D'autres, au contraire, ont créé des dif-

ficultés qu'il nous a fallu résoudre. Quelques-unes

ont déjà été signalées, celles qui suivent achève-

ront d'édifier le lecteur, qui voudra bien nous

accompagner , sur l'embarras qu'elles nous ont

causé.

P. 8. — Notre scribe, n'ayant pu lire son mo-

dèle, au lieu de : et aucunes n'en ont point,

écrit : et on en evirde (ou emrde) ont point.

P. 9. — Ne se despart point si lousl que la

chaulée de la froide, corrigé: delà chaulde que

de la froide.

P. 16. — Vient dedans piletejs vaynes, cor-

rigé : de deux petites vaynes.

P. '22. — Comme chacune entre en lenfanl. Nous

avons préféré, avec le ms. B., entre à lassault.

Ibid. — Tient les semâmes ensemble en la vie les

regarde de destendre, corrigé : ensemble empres

la maris les garde de...

P. 26. — Tellement que les mais 1res dieut que

le n [n ni esloit ne en ycelluy faict. C'est ainsi que



— 89 —

notre ms. rédige la fin de l'alinéa; nous l'avons

redressé à l'aide des ms. C et D, et mis en regard

de la variante du ms. B.

. P. 27. — En se fait sen blessent aucuns hommes,

corrigé : en ce faisant blessent...

P. 29. — Et les filles ou semestre et icelles ses-

pandent ou milieu de la malrice, corrigé : ou

senestre et quant il avient autrement cest pour

ce que la semence sespand. ..

P. 31. — Et dun malancolique vient enfant

petit et qui petit* porra croistre. Voilà ce dont

s'est contenté notre scribe! Heureusement que

les mss. G et D nous ont fourni (notes 82 et 83)

une leçon moins fantaisiste.

P. 33. — Elles se travaillent' en trestant, cor-

rigé : entre temps.

P. Zi2. — Car cela elle pouroit morir, corrigé :

de cela.

P. M. — Dont il pretit a la mère, corrigé :

dont il pent.

P. 51. — Et luy croist son ventre a dextre et a

senestre, corrigé : et luy croist plus son ventre

a dextre que a senestre.

P. 53. — Deux oreilles ou mectes, corrigé :

ouvertes.

lbid. — El pour ce il veult, corrigé : et pour

ce lomme se il veult. #

P. 5Zi, 55. — Mais elles sont playsanles, cor-

rigé : sont plus pesantes.

P. Gh- — De son esgart, corrigé : de son regart.
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P. 69. — Le membre de soy revient a la matrix

en son lieu, corrigé : de soy remet la matrix...

P. 71. — Semonce (h homme est tousiours com-

ment yssir, corrigé : semance de homme doit

avoir yssue en la manière que tousiours con-

vient yssir.
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IV. — ADDITION AUX NOTES.

Le texte et les notes étant déjà imprimés quand

le manuscrit D est venu à notre connaissance,

nous n'avons pu introduire à leur rang les obser-

vations que cette nouvelle version suggérait.

Nous les mettons ici, avec quelques autres notes

qui sont des compléments nécessaires et qui

eussent pris trop de place au bas des pages. Le

lecteur en appréciera sans doute l'opportunité.

A la page 17, on lit : « Jupiter donne a l'en-

fant espérance et grandeur de cuer ». — Nous

avons traduit par espérance un mot abrégé du

ms. A; or le ras. D écrit lisiblement : « esparme »

[sperme]. Comme il n'est question dans tout l'ali-

néa que des .qualités psychiques, nous rejetons

comme fautive cette leçon du ms. D.*

P. 29, notre texte dit : « En icelle [la matrice]

a vij chambres dont iiij sont ou droit coste et les

autres iij sont ou milieu ». En cette fin d'ali-

néa une note 7/i
bi3 doit être ainsi conçue : — Les

quatre manuscrits qui concordent ici sont tous

fautifs; il faudrait au moins lire : les autres iij

sont au costé senestre. Guy de Chauliac, dans notre

manuscrit A [De VAnalhomie , doctrine ij, chap. vij)

dit : ... « et jaçoit ce quelle nait que deux con-
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c/iritr: apparentes en nombre des mamelles toutes

elle a en chascune diceles trois cham-

brelles ou cellules et une ou milieu et ainsi que

selon Mondin l>>n treuve dedans elle sept cham-

brettes ». Tout ceci est, bien entendu, l'ana-

tomiiî au \v siècle; la science moderne B

redressé ces erreurs.

La note (>7 était déjà longue; il y avait au

moins inconvénient typographique à retenir sur

ce point le lecteur. Nous l'y ramenons, ear

le si fus essel dicére, a côté de ce ferrum vul-

nv apposition, irrite la curiosité. On se de-

mande dans quel but ces femmes ita coûtes et

astutœ, pleines de précautions et d'astuce, se

livraient à cette abominable manœuvre. Raffine-

ment de dépravation, méchanceté ou vengeance

infernale? cela seul nous semblait possible, et

nous n'eussions pas imaginé autre chose si. le

vrai motif, le besoin ou le désir de simuler la

virginité, ne nous eût été donné par un passage

du Poema medieum cité ailleurs (Introd. p. xxvn]

En effet, le chapitre xlv : De virginitate resti-

tuenda sophislice, qui amplifie le chap. xxxv de

Trotula, mentionne, avec son application, une

variante étrange de l'étrange procédé qui nous

occupe. Voici le début :

V. "789. Indiget islius eliam medicamine libri

Quam secretus amor veneris furibunda voluptas

Per-largam dederant ut amicis crura relaxans
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Volo fréta suo pi'ivotur virginitato,

Nubere cura sit opus, ignorct uî ista vir ojus,

Kxcecabit eum sic virgo sophistica cauto...

Les trente et un vers suivants exposent diverses

recettes, avec mode d'emploi, de poudres, d'eaux,

d'onguents, dont les vertus astringentes amène-

ront le résultat désiré. Le chapitre se termine

ainsi :

V. 826. Omnibus est melius quibus hune deludero possit :

Sanguisugam vulve, pridie quam nubat, in oro

Cautius immittat, vulvam ne forte sub-intret;

Exeat hinc sanguis et crustula fiât ibidom

Sanguinis ob fluxum vulve strictum que meatum.

Sic coeundo virum deludet virgo sophista.

Nec meretrix aliqua sit partibus bis imitanda,

Optans conslringi fatue cum pulvore vitri,

Quod ledit vulvam quam reddit sanguinolentam

Atque viri membrum sic vulnerat excoriatum.

De ce latin nous trouvons une paraphrase en

langage vulgaire du xve siècle dans le manu-

scrit 1327, fonds français, de la Bibl. nat., qui

contient, fol. 61-118, une traduction de l'œuvre

de Trotula, y dénommée Trocula, dont voici l'in-

titulé :

Cy après sensuit le imdum du régime des

dames pour leur aydier en leurs maladies et ad-

versitez tant de la conception comme de Venfan-

tement ou aultrement. — A la fin : Explicit Tro-

cula.

Au verso du folio 98 commence le « Chapitre
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/unir reslraindte la porte des dames -. dans

lequel, parmi d'autres recettes, on lit ceci :

... Et aussi sont aucunes femmes qui sont

tant mal neclcs et ont leur mayre si corrompue

que a loccasion de ce elles convoictent cslre trou-

vées sarrecs plus que pucelle et font délies mesmes

aucunes constructions et sarremens a ce car elles

mesmes gectent aucunes flux sanglantes et quant

tome vntli entrer dedans il se ulcère. Et prennent

de vitre bien pulvérise et le mectenl dedans la

perte pour sembler plus justes....

Et se tu avoies des sangsues et que tu les

mecles dessus la mayre en la porte mais que tu

faces cautement de paour quelles nentrént dedans

et fait tant que le sang en saille et que il demeure

dessus le lieti des croustes pour raison de la pi-

quer ie des sa?igsices et pour cesle cause le mary

sera bien décru car quand il joindra avec sa

femme en entrant dedans il fera saigner la dame

pour raison de la ouverture des crosles aux-

quelles il touchera avec son membre.

La sangsue! c'est un moyen lénitif que Bran-

tôme n'a pas négligé de consigner en ses Vies

des dames galantes (discours IV), et dont la virgo

sophista de nos jours se sert couramment; mais

le verre pilé, le « ferrum » ! que voila d'atroces

inventions, quelles rudes amours que ces amours

du moyen âge, et que les sévérités de la Décré-
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taie étaient bien venues d'interdire la vulgarisa-

tion de ces secrets. Combien les nôtres sont hon-

nêtes et chastes auprès de ceux-là.

Note 70, ajoutez : — Ms. D var. : « Li Ensevel

le maistre... » — Cette troisième forme d'un nom
propre n'est vraisemblablement pas plus exacte

que celles de Lulceval et de Liensceval ?

Note 89, ajoutez : — Ms. D var. :... « Et ce

leur advient par plusieurs occupations desquelles

je me vueil taire du tout à raconter. Et toutes

voyes il leur advient souvent pour yre pour cour-

roux pour paour pour joer pour dansier pour

chanter ou saulter pour boyre pour manger pour

compaignie dôme ou autrement. »

. Nous avons signalé dans cette note 89 le mot

Hélène donné par l'édition du Sécréta de Denis

Roce et par la plupart des éditions antérieures;

mais celles qui suivent la transforment en lene.

Nous pensons que la première forme est la véri-

table, car l'idée traduite par le mot lenœ l'était

déjà complètement par meretrices. .

A la page oh-, l'alinéa commençant par « Au-

cunes fammes »... débute ainsi dans le ms. D :

« Item dit Ypocras que les unes femmes ont plus

grand travail que les autres. »

Note 97, ajoutez : — Ms. D var. : — « Maistre
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l'humus. » — Ce mot Plunnus, écril bien lisible-

ment, n'est-il pas là pour Plinius?

A la page 35, le commencement de l'alinéa est

ainsi modifié dans le ms. D : « Alter Patrlx qui

fut la plus saigc dame du monde en médecine et

en secret de dames dit que Ion peut bien aydier

à une feme a son enfanter et conforter et garan-

tir en. son travail. Et pour ce la apris a une

sienne fille et dit que quant leure de lenfant luy

vient on luy doit dire ainsi : Dame ne soyez point

honteuse car il touche à votre vie... »

Notes 101-104, ajoutez : — Ms. D car. ....

« Quant lenfant vient a la porte devant tout

niort bossu ou contrefait cest grant péril et

meschief. Entre vous saiges dames entendez et

retenez une doctrine »... — Le mot niort au lieu

de morl que donnent les autres mss. est ici très

lisible. Il équivaut à rabougri, mal-bâti.

Note 121, ajoutez : — Ms. D var. : — « ... Et

luy aidiez de ce que Ion peut et lavez avec eau

ou liriz auront cuits »... — Ici il n'est plus ques-

tion d'aurone; mais faut-il bien lire liriz [racine

d'iris] et n'est-ce pas une faute du copiste pour

lis [oignons de lys]?

Note 139, placez en tête : — Ms. D var. : —
... « Lequel pour ce quils furent desordonnez en

chaleur fut affole... »
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Note 140, ajoutez : — Espire et espirandon

sont en effet des mots mal copiés par les mss. B

et C, car le ms. D rédige ainsi : « On trouve au-

cunes fois espèces dont sont les enfans qui ont... »

Note' 150, ajoutez : — Ms. D var. ; — «... Se

elle sent heurter son membre et que la porte se

destraigne en tirant et en laichant [lâchant] »...

A la page 51, au commencement de l'alinéa,

Avicenne est remplacé par Aristote dans le ms. D.

Note 170, ajoutez : — Ms. D var. : « Les

blanches ont façon naturelle qui a ce jeu... »

Note 172, ajoutez : — Ms. D .var. : — « ... Et

pour ce ne pourroit concevoir. »

Note 177, ajoutez : — Ms. D var. : « ... Mais la

gecte avec son esclaf:.. » — Cette forme : esclaf

se trouve répétée deux autres fois dans ce ms.

avec le sens certain d'urine.

On nous reprochera peut-être d'avoir été

sobres d'annotations médicales. Il est certain que

la matière y prêtait, non pas à l'occasion des

erreurs trop nombreuses et trop grossières qu'il

eût été vraiment oiseux de combattre aujour-

d'hui, mais parce qu'il eût été intéressant peut-

être de mettre en évidence et d'éclairer par
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L'histoire et la critique quelques points de doc-

trine ou de pratique, traditions respectées des

anciens Ages que la discussion el l'expérience

relèguent à présent daus un juste oubli, ou con-

sacrent légitimement.

Nous aurions pu écrire, par exemple, sur ce

qu'on lit à la page Zjl de notre texte : « Le

maistre dit quant une t'anime a a enfanter 1
, uni;

antre famine luy doiot mectre la main sur le cuer

ailin que la matrix ne luy remonte pas vers le

cuer, car de cela elle porroit morir. » — Note :

L'impossibilité à la matrice d'exécuter de pareils

mouvements est flagrante. Nos connaissances

anatomiques et physiologiques rejettent une pa-

reille assertion; mais au siècle dernier encore,

on y croyait comme à un axiome. « Le maistre »,

en effet, ce n'est rien moins qu'Hippocrate, qui,

dans plusieurs de ses ouvrages, a énoncé la doc-

trine des aberrations de la matrice. Que la

science de nos jours proclame apocryphes les

livres : irepi rtevauceïvc ctua^î et les deux livres irepl*

ruva'.y.eïwv vouawv, nous nous rangeons docilement

à cet avis, mais il n'en est pas moins vrai que le

\v siècle peut ici réclamer- les circonstances

atténuantes. — (Par une erreur de ponctuation,

le ms. D fait commencer l'alinéa de la page 'il

par : « Selon ce que dit Aristote », qui termine

l'alinéa précédent. 11 en résulterait que « le

1. Nous avons omis par inadvertance de redresser le texto

fautif du manuscrit qui porte :•< Quant uno l'amnio a enfanter. »
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maistre », ce serait Aristote. Les trois autres mss.

n'ont pas commis cette faute, et c'est bien Hip-

pocrate que nous devions prendre à partie.)

La note 197 appelle à la vérité un complément.

En effet, les accidents, ou plutôt les malheurs,

que le coïtus cum mulieribus menstruosis peut

occasionner, notamment les leprosi vel elephan-

tiosi de S. Jérôme, font songer aux maladies

dites syphilitiques dont les causes, la nature,

l'époque où elles sont apparues, ont fait l'objet

de tant d'hypothèses et d'assertions contradic-

toires. Un grand nombre de cliniciens, non tou-

tefois l'unanimité, admettent à présent que cette

maladie procède de la lèpre asiatique, si com-

mune dans l'antiquité et au moyen âge. Ce que

Frascator a appelé plus tard la syphilis n'en

serait qu'une transformation. Quoi qu'il en soit,

on sait aujourd'hui que l'état de menstruosité

n'y est pour rien, et que, quels que soient les

accidents vénériens dont les symptômes ont été

signalés par les médecins de l'antiquité et des

temps antérieurs à la Renaissance, aucun ne

présentait ce vice particulièrement contagieux,

ni ces évolutions à phases méthodiques qui sont

les caractères spécifiques de la vérole, depuis la

grande épidémie qui éclata en Europe à la fin

du xve siècle. Le tableau que trace Guy de Chau-

liac en 1363 n'avait encore reçu aucune modifi-

cation en I/1.68 :

10
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/ s ulcéra qui so-nt finies u lu verge ei oscco

osçheOj scrotum" et OU col île lu maire sont escor-

chemens eschouffenens ulcères virulentes corfb-

sives et cancroses ci ou cul ragadies ulcères

fistules de lung et de loupe et encor ordes chars

adjoutees atrices ficus condilomala desquelles les

émises sont mules humeurs corrompues et u/ms-

leumes et plwyes mal curées froclemc/is cl alou-

chemens désordonné: . Leurs signes apparent a

veoir a latouchemeul et linslrument dit spéculum

.selon Aviceuue ayde moult ad ce. Il est jugie pàt

(i. et par Avic. que les ulcères iliecux membres

L
les membres hanches extérieurs

1

sont sensibles

et très difficiles ci aussi les exucs des auper/luitez

desquelles par eux mesmes et especiallement eum
colère sont mordons. El avec ce les medicine-

mens qui y sont ?nis nonl pas temps souffisant

pour lallegement et sont chaulx et humilies pour

quoy porrilure y vient loust et ne les monstre Ion

pas volunliers. — Guy de Chauliac, Traité IV,

doctrine ij, chap. vij, dans le manuscrit A.

Quels traits importants faudrait-il ajouter à ce

tableau pour en faire celui de notre temps? La

spécificité et l'énoncé des symptômes primitifs,

secondaires et tertiaires.

Lorsque notre tçxte dit à la page GO : ... « car

il y u dedans la porte une pel que lomme brise

$B despueellant, etc., » nous avons seulement

effleuré les questions dans nos notes I9à et sui-
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vantes. Tout au moins ce pouvait être une juste

occasion de rappeler que C&lse — De re medica,

lib. Vij, cap. iij, sect. xij, éd. Valart. — a traité

de l'atrésie vulvaire, et aussi notre Guy de Chau-

liac — vij c traité, ij
c doctrine, vij chap. De la

clausicre de la matrice —, et d'apporter à l'ap-

pui du modus operandi, comme suite à notre

note 195, ce souvenir de pratique personnelle :

« Et c'est ce qui est arrivé à l'un de nous, chez une

fille entrée à PHôtel-Dieu de Noyon, pour une malfor-

mation de l'hymen qui obstruait presque complètement

l'orifice du vagin et gênait considérablement l'écoule-

ment des règles. 'Cet hymen était très consistant en

raison de son cpaisseurfCétait une sorte de membrane
fibro-musculaire doublée d'une muqueuse ne laissant

qu'un petit pertuis par en haut et s'opposant complète-

ment à l'introduction du doigt dans le vagin, même en

employant pour cela quelque force. Une excision fut

faite en laissant par en bas une petite portion de l'hy-

men cil forme de croissant, pour témoigner que cette

fille n'avait point été déflorée, qu'elle avait enfin sa

virginité. L'excision était suffisante pour ne plus gêner

l'écoulement des règles. Il y a plus de trente ans aujour-

d'hui, 29 oct. 1877, que cette opération a été faite. Cette

femme s'est mariée; elle a toujours été bien portante

et a plusieurs enfants, sans que rien ait fait obstacle

à l'écoulement des règles, à la copulation, ni au premier

accouchement, encore bien moins aux autres. »

Quant aux citations, que fait notre texte, de

Galien, nous aurions pu relever aussi qu'en tant

qu'extraites du livre : De Gynœceis, il ne faut

pas en rendre le maître de Pergame responsable,
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parce que ce Traité lui a été faussement attri-

bué.

On voit par ces quelques exemples ajoutés à

ce que nous avons dit ailleurs qu'on eût rempli

facilement un gros volume de pareilles gloses.

Nous le répétons : notre travail a eu ûr< pré,téo-

tions plus modestes. Faire connaître un curieux

document de médecine primitive, un livret clas-

sique à l'usage des praticiens et surtout des ma-

trones du moyen âge, tel a été notre but,

simple, persévérant, désintéressé. Poursuivi avec

goût et patience, nous ne l'avons pas atteint sans

quelques veilles et fatigues; aussi croyons -nous

bien justifiée notre devise inscrite en tête de ce

petit livre : Lahore et amore!
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V. — BIBLIOGRAPHIE RAISONNÉK DES ÉDITIONS

ANCIENNES DE LA TRADUCTION EN FRANÇAIS DU

SECRETA MULIERUM D'ALBERT LE GRAND.

Quand les éditions latines du Sécréta ont été

si multipliées aux débuts de l'imprimerie, il est

remarquable, avons-nous dit, qu'en dehors des

« Secrets des Dames » aucune traduction ou imi-

tation française du livret d'Albert le Grand

n'apparaisse avant le milieu du xvi° siècle; du

moins nul exemplaire manuscrit ou imprimé

d'une époque antérieure ne nous est connu.

Les éditions publiées .dans le siècle, suivant

sont peu nombreuses, et on n'en rencontre que

de rares exemplaires. Celles du xviii , souvent

réimprimées, ont néanmoins disparu en grande

partie, les curieux commencent à les recher-

cher. Il nous a semblé qu'un catalogue raisonné

de ces vieilles éditions serait un complément

naturel de notre travail et nous ferait bien mé-

riter des' bibliophiles. Commençons par les indi-

cations du Manuel du libraire, éd. de 1860.

[N° 1] « Les secretz des femmes et homes, com-

posez par le grand Albert, et nouuellement

trâslatez en frâçois, tout au long corrigez^ et

amandez. — Stampato in Turino par Pietro

Ranot a lenseigne de la Rosa.

« Au recto du dernier feuillet, en 5 lignes : 7-

Fin des Secretz des femmes et hommes tra-

duict nouuellement sans rien obmettre des
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choses nécessaires hônestes quâl au profit et

<fite du corps de lhomme et de la femme.

« Pet. in-8 d(> Vi feuillets non chiffrés. Lettres

rondes. Éd. rare Vendu La Vallière, 8 fr. go

Cat. La Vallière, 1" série, n l'iis . Kilo est de

la première moitié du svi* siècle, mais on ne

saurait dire si elle a paru avant L'édition sui-

vante. »

\ 'J « Les Secretz des femmes et homes côpo-

sez par le grand Albert, et nouuellemont trans-

latez en françois, tout au long corrigé el

amendez. — Stampato in Turino par Pietro

Ranot a lenseigna de la Rosa (sic).

«Pet. in-8° de 32 feuillets non chiffrés. Signa-

ture a-h. Lettres rondes. Éd. imprimée vers

1540. »

Ces doux éditions ont probablement été imprimées

pendant que Turin était sous la domination française.

Iille avait été prise par les généraux (Je François I
er en

mars ou avril 1535 (v. s.), et l'occupation durait encore

après 1540. Cette occupation n'était pas seulement, mi-

litaire; une population nouvelle de savants et de lettrés

y était venue franciser la vie civile et activer davan-

tage le mouvement studieux qu'une université célèbre

y entretenait C'est ce que nous confirme le Soissonnais

H. Sussanncau, qui, en 1530, y enseignait les belles-

lettres :

Tanrihum nnp.er stndiis

Jurisque el legùm Qorebat, ubi impig>;r artes

Ingcnuas docui

[Huberti Sussmutei Ludorum libri. 1538. « Perona

obsessa », cant. II, v. 25-21).
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On peut donc raisonnablement supposer que c'est par

l'initiative de quelque Français, « legum et médicinal

doctoris », comme Sussanneau, que la traduction du

Sécréta a été faite et livrée aux presses de P. Ranot.

[N° 3] « Les secretz des femmes et hommes com-

posez par le grant Albert, et nouvellement

translatez en françois.

« In-16. Éd. ancienne, en lettres rondes, sans

titre [lieu?], ni date, ni pagination. — Nugent,

6 fr.30; Veinant,. 27 fr. »

[N° li] « Sécréta mulierum, translate de latin en

françois (s. 1. n. d.).

« In-16 goth. Veinant, 50 fr. »

C'est là tout ce que donne le Manuel. Il est vraisem-

blable que Brunet n'a vu que les exemplaires n° s
1 et 2

qu'il décrit et qu'il n'a pas corrigé lui-même les

épreuyes de son ouvrage. Voici en tout cas une

erreur à rectifier : le n° 3, qui est. en effet inscrit au

catalogue Nugent sous le n° 161, n'a pas figuré dans la

bibliothèque de Veinant. Il faut renvoyer au n° 4 la-

mention : Veinant, 27 f. En voici la preuve.

Le Catalogue des livres de M. [Veinant, première

ventej, Paris, Tross. 1855, porte au n° 287 :

« Sécréta mulierum. Translatez de latin en fran-

çoys. s. 1. n. d. — In-16 goth. mar. fil. tr. dor. (an-

cienne reliiu*e). Rare exemplaire de Méon. »

Le Catal. de M.** (Méon), 1803, l'inscrit en effet au

n° 894.

Le Catalogue des livres de feu M. Aug. Veinant

[deuxième vente] ; Paris, Potier: 1860, porte au n° 171 :

« Sécréta mulierum (d'Albert Je Grand). Translaté

de latin en françoys. (Sans nam de lieu, ni date.) —

/
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lu- 1 «
> gothi Portrait but le titre, mar. r. jans. kr. dor.

(Trauts-Bauf

Voilà deux exemplaires do mômes titre, caractères et

format. — Des libraires autorisés pensent que c'est le

môme. — Ces exemplaires ne diffèrent <|ue par un por-

trait (?) sur le titre du second, portrait dont l'annonco

aurait été négligée d'abord, et par la reliure, reliure <|ui

aurait été refaite en prévision d'une revente. Quoi qu'il

en soit, le premier exemplaire a été vendu 27 fr. au

libraire Tillard; le second, 50 fr. à M. X. Ce sont bien

les prix respectifs notés par Brunct, mais il a inscrit à

tort au n u 3 ce qui appartient au n° 4, où on devra

lire : Veinant, 27 fr. en 1855, 50 fr. en 18G0.

L'article AlOertus magnus du Manuel est d'ailleurs

insuffisant et mal en ordre. Un pareil reproche s'a-

dressera à l'article consacré au môme auteur et au

morne livre dans les Supercheries littéraires de Qué-

rard, éd. Daffls. Ses nouveaux éditeurs y renvoient à

une « judicieuse notice de M. Jannet, insérée dans le

Journal de l'am-ateur de livres, T. 11 (1819), p. 125-

135 ». L'indication est fausse; la judicieuse notice est

introuvable dans ce journal, du moins dans l'exemplaire

de la Bibliothèque nationale,-qui, notons-le, est incom-

plot au premier volume (1818) des pages citées. La notice

en question serait-elle donc dans ce premier volume? Le

digne M. R..., conservateur de la Bibliothèque et autre-

fois collaborateur audit journal, l'honorable M. P. B...,

aussi conservateur de la même bibliothèque et l'un des

rédacteurs de la nouvelle édition de Quérard, n'ont pu

nous renseigner.

[N° 5^ « Les secrets des hommes et des femmes,

composés par le grand Albert, traduits de latin

en françois. — Tours (s. d. vers 1600).

« ln-16. Signature A. -F., n° 1195 du cata-

lo.gue de la vente Taschereau. »
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M. Clément de Ris, qui classe ainsi ce livre sous le

n° 152 de « La Typographie en Tau raine », dans le Bull,

du bibliophile, 1878, ne dit pas sur quoi est basée cette

attribution d'époque.

Nous n'avons pu voir aucune dos cinq éditions ci-dessus

ni savoir qui les possède aujourd'hui. Parmi les biblio-

thèques que nous avons visitées, nulle n'a d'édition du

xvie siècle. La Nationale et Sainte-Geneviève seules ont

des éditions du xvue
.

[N°6] Bibl. nat, R. 2079 1G \ et Bibl. Sainte-Ge-

neviève, T. 1535. — « Les
|
secrets

|
des hommes

|

et des femmes.
|
Composez par le

|

grand

Albert.
|
Tradvits de latin en françois.— A Paris. »

In-16 de 127 pages chiffrées (s. d. ni nom
d'imprimeur).

A la page 115 commence la « Svite et continva-

tion des secrets des hommes et femmes; extraits

des œuvres de maistre Laurent Joubert, docteur

en médecine, et ce suivant son orthographe ».

[N° 7] Bibl. Sainte-Geneviève, T. 153A. — « Les
|

secrets
|
des hommes

|
et des femmes. Compo-

sez par
|
le grand Albert. Tradvits de latin

|
en

1. Quelqu'un se demandera sans doute, comme nous, la raison

pourquoi, à la Bibliothèque nationale, le Seerela multerum

d'Albert et ses traductions, qui étaient autrefois légitimement

catalogués dans la division de médecine, lettre T, ont été trans-

portés récemment par un nouveau classement dans la division

des sciences physiques, lettre R. Ce serait, nous a-t-on dit, sur

l'avis d'un bibliothécaire « médecin » que la chose aurait été

faite. Il n'est pourtant pas besoin de feuilleter longtemps cet

opuscule pour s'assurer que s'il est écrit « in parte stylo philoso-

phico, in parie stylo medicinali », cette dernière qualité l'em

porte de beaucoup en importance sur l'autro.
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fhtnçofs. — A Paris, chea Jean Promé en Ba

boutique au coing de la rue Dauphine.

U.DC.XXXX.

In-IG de 127 pages chiffrées.

Cette édition contient les mêmes matières que la pré-

cédente. Le caractère typographique et la justification

sont identiques. On serait autorisé a penser que l'une

et l'autre sont du même tirage et que le titre seul a été

modifié pour ude partie dc*s exemplaires, si à la page Si

du n° 6 on ne voyait la signature D au lieu de Dij. qui

e-t au n° 7.

On peut croire que ces deux dernières éditions ne sont

que des réimpressions dos précédentes, car la lettre et la

langue y sont en retard d'un siècle. On en jugera par

quelques citations.

P. 20. « Si vn chat sparmàtisoil el pissoit Burla

et aucune mangeoit de cette herbe, lois petits chutions

pourraient estre engendretz en son corps, qui scroient à

it'tter pur vomi—emen-. » — [Xaiu si cattus spormati-

zaret super salviam et (tliquis commederet de tàli sàlwia

lum ex Mo spennuic getu i futur catti m ventre riri qui

calti par xomitum esseni expellendi. Comment, du Se-

cretu.]

P. 38. « Les luxurieux naissent en la coville de Vénus. »

— [invencre nascuntur luxuriosi. Text. ihid.]

P. 107. « La vierge fait son vrine plus chaude que la

femme ». — [Yirçio dltius mingdt qitàm millier. Teste

ihid.]

Ces échantillons, en regard desquels nous avons mis

le latin original, montrent aussi que le traducteur a pris

ses aises. Néanmoins, il a discrètement fait le silence

sur certains passage-; qu'il a cru dangereux pour les

innocents. Bien qu'il ait traduit le commentaire en
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môme temps que le texte, il a quelque peu abrégé lo

tout, jusqu'à supprimer entièrement les chapitres qui

viennent après celui « Du défaut de la matrice », c'est-

à-dire les douzième et. treizième de la division la plus

ordinairement suivie dans les originaux latins.

Les sept éditions ci-dessus sont tout ce que nous con-

naissons des publications antérieures au xvm e siècle.

En 1703 paraît, pour la première fois, le livre fameux

qui a tant contribué à rendre populaire en France le

nom d'Albert le Grand.

[N° 8] « Les admirables secrets d'Albert le

Grand, contenant plusieurs Traittez sur la con-

ception des femmes, et les vertus des herbes,

des pierres précieuses et des animaux. Aug-

mentez d'un Abrégé curieux de Phisionomie et

d'un préservatif contre la peste et l'infection

de l'air. Tirées et traduits sur des anciens

Manuscrits de l'Auteur, qui n'avoient pas en-

core paru, ce qu'on voira plus amplement

dans la Table. Divisez en quatre livres. — A

Cologne [Hollande ou Trévoux, BrunetJ, chez

le Dispensateur des secrets. M D CCIII ».

Petit in-12 de 12 feuillets liminaires non

chiffrés, 302 pages, et 5 feuillets non chiffrés

pour la table. Il'y a cinq gravures, dont la pre-

mière servant de frontispice au volume et la

seconde placée en tête du premier livre, sont

comprises dans les feuillets liminaires ; les

trois autres placées aussi en tête de chaque livre

comptent dans la pagination.
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Cet on\Ta<_'>' est ane reraioo avec remaniements, sup-

pressions et additions, du livre latin publia soixante ans

auparavant sons le titre de : « Albertus magnas. De

Seoretis mulierura. Item de Virtutibus herbarum, la-

pidum et ontmaimm. Amstelodami apud Jodocoin Jane'

sonium. A" 1013. » — Petit in- 12 île 300 pages et

.*> feuillets non chiffrés pour Vlndex. Un rrontispico

gravé sert de titre. — Les matières indiquées dans os

titre, plus les Traités Dr Horis dierum et De Mirabilibus

mundi, donnent les •iïw premières pages; le reste du

volume est occupé par i, Michaelis Scoti libellus de s

-

cretis naturœ. (Autres éditions : Amstelod. 1648, 1652,

1655, 1662, 1665, 1669, 1702, 1760.) Ce livre n'esl lui-

même .qu'une réimpression, presque sans modifications,

de l'édition de Lyon, excudebat Joannes quadratus,

M. D. LXXX, ou de celle, en toui semblable, aussi de

Lyon, apud AniliDuuim Deharsy. M.D.XGVHI, toutes les

deux in-10.

Ce n'est pas ici le lieu de faire l'analyse critique des

« Admirables secrets « ; il suffira de le décrire. Nous

l'avons catalogué parce qu'on y trouve une traduction

nouvelle du Sécréta, ou De Secretis mulierum, laquelle

comprend le texte en entier, mais lai>se de coté le com-

mentaire, qui pourtant forme les trois cinquièmes de

l'œuvre dans l'original. Cette traduction constitue le

I
er livre, pp. 1-08; le 2 e

. livre, pp. 71-163, contient les

autres optLBCules mifi sous le nom d'Albert dans l'édition

latine de 1GA3 ; le 3 e
, pp. 1G5-2I8, est une compilation de

recettes grotesques et absurdes intitulée : Les Secrets

iiicrii'illcux et naturels, duc à l'éditeur anonyme; le 4e ,

pp. 221 à lin, donne seulement la 3 e partie du Traité

il.' Michel Scot et quelques recettes et considérations

agrémentées de grec, sous le titre de Préparât i f \s\c] des

fièvres malignes.

Dans les feuillets liminaires sont distribués les article*

suivants : 1° Èpilre; 2" Prière; 3° Avis au tcdrur
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4° Pensée du Prince des philosophes. La Prière et l'Avis

au lecteur appartiennent à l'éditeur ; l'Epîtrc et la Pen-

sée sont parties intégrantes du Sécréta. Notons que le

titre courant de tout le volume est : Les admirables

Secrets d'Albert le Grand.

Autres éditions : Cologne, 1700 (les gravures de

celle-ci sont différentes de celles de la première et de

meilleur style), 1715, 1722; Lyon, chez les héritiers de

Beringosfratres, 1729, 1743, 1745, 1752, 1753, 1758, 1793.

Toutes petit in- 12.

L'exemplaire de Lyon (Paris), s. d., contre lequej

M. Ch. Nisard a écrit un réquisitoire dans son « Histoire

des Livres populaires », est une réimpresion moderne

déjà notablement remaniée. (Cf. le n° 47 du 140e cata-

logue du libr. Baillieu (1877). Ce réquisitoire vertueux

a enfanté un livre idiot qui, ayant mérité l'estampille

de la commission'de colportage (1874?), se vend sous le

titre de : Le grand Albert et ses secrets merveilleux,

avec l'ancien frontispice grossièrement reproduit, por-

tant encore effrontément : Les admirables secrets d'Al-

bert le Grand. Le Traité sur la conception des femmes
n'y figure plus, nous n'aurons cure du reste !

A l'exception des auteurs du Scrip tores ordi-

nis predicatorum recensiti... Paris, 1719, in-'fol.

aucun des bibliographes et des critiques qui ont

catalogué ou étudié les œuvres de l'illustre domi-

nicain du xm e siècle, et particulièrement celle

vraie ou fausse du Sécréta^ ne l'a fait avec la'

méthode, l'exactitude, l'impartialité nécessaires.

Le travail est à refaire ; nous souhaitons que son

auteur futur, patient et savant, n'y apporte ni la

'même indifférence, ni la même passion, que ses

devanciers. l
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Et maintenant que voilà botre tâche accom-

plie^ plaçons ici, au l i--u du mot Fin, lu sou-

scription que le joyeux scribe du manuscrit i> a

libellée au folio '271, en achevant la copie de la

chirurgie de Lanfranc :

Ezplicit hic liber

Scriptor ait crimine liber.

Detur pro pena

Scriptori paiera puella.

Hoc Bcripsi totum

Pro peoa da inihi potum.

Scriptor qui scripsit

Cuui Xpurco vivere possit.

Amen.
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