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DE LA LAIDEUR DES « RETIREUSES DE GRÂCE ».
LOUISE BOURGEOIS OU LA BEAUTÉ D’ÊTRE SAGE-FEMME1

Livia LÜTHI (Université de Neuchâtel)

Figure  de  l’imperfection,  la  sage-femme a  longtemps  incarné,  à  elle  seule,  tous  les 
préjugés sur la laideur féminine. Personnage récurrent de la littérature, illustré par quelques 
exemples célèbres comme dans les romans de Rabelais, la matrone est souvent, au Moyen Âge 
déjà, une vieille incompétente qui veille jalousement sur les secrets dont elle a hérité.

Suivant de près cette génération d’accoucheuses dépréciées, Louise Bourgeois (1563-1636) 
préside, en 1601, à la naissance d’un petit Dauphin – le futur Louis XIII. Dans ses Observations, 
publiées quelques années plus tard, mais surtout dans le  Récit véritable  et l’Instruction à ma 
fille, qui voient le jour en 1617, la praticienne impose plus d’un démenti. Jeune et compétente, 
première de son art à s'essayer à l’écriture, elle ne s’accorde pas aux préjugés colportés par la 
littérature et n’envisage pas d’y céder. De fait, ses textes mettent en scène une double rupture 
avec une laideur qui corrompt le corps et l’esprit. Afin de déconstruire le modèle littéraire, la 
sage-femme insiste sur sa façon de pratiquer les accouchements – une beauté des gestes traduite 
par une constance à la fois physique et morale – qu’elle met en regard de la vieille tradition 
matronale. En figurant celle-ci sous les traits de sa rivale, Madame Dupuis, Louise Bourgeois 
s’en distancie volontairement pour prescrire une vision inédite de son art.

L’enjeu du divorce opéré par la ventrière semble double car, sous la rupture orchestrée, il 
ne s’agit pas seulement de revaloriser une icône dépréciée. Ne sent-on pas poindre la volonté de 
fonder une corporation, afin de se protéger de l’apparition d’un nouvel acteur, l’accoucheur ? 
Ainsi,  notre travail  montrera comment,  en incarnant le pendant affable de l’archétype de la 
levandière traditionnelle et en insistant sur son agréable apparence, Louise Bourgeois ouvre un 
nouvel horizon professionnel à ses consœurs et révèle la beauté d’un art, jusqu’alors méprisé.

DIPTYQUE DE LA LAIDEUR

Si,  au  Moyen  Âge  déjà,  les  portraits  littéraires  qui  dépeignent  les  sages-femmes 
s’accordent sur leur laideur, la critique a montré combien la vogue des traités d’obstétrique, au 
XVIe siècle,  fait  elle  aussi  la  part  belle  aux  descriptions  peu  flatteuses2.  Les  discours  se 
rejoignent :  la levandière est une femme âgée, bavarde et un peu sorcière, comme la présente 
Rabelais : une « horde vieille [« commède3 »], laquelle [a] reputation d’estre grande medicine4 » 

1 Nous remercions Dominique Brancher de sa précieuse relecture et de ses conseils.
2 Sur les critiques adressées aux sages-femmes, se référer à Pierre Darmon,  Le mythe de la procréation à l'âge  

baroque,  Paris,  J.-J.  Pauvert,  1977,  p. 206 sq. Madeleine Lazard,  Les  avenues  de  Fémynie.  Les  femmes  et  la  
Renaissance, Paris, Fayard, 2001, p. 138 sqq. Évelyne Berriot-Salvadore, Les Femmes dans la Société française de  
la Renaissance, Genève, Droz, 1990, p. 252 sq.

3 François Rabelais,  Œuvres  complètes,  Gargantua,  éd. M.  Huchon,  Paris,  Gallimard,  coll. Bibliothèque de la 
Pléiade, 1994, p. 21.

4 Id.
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mais qui, bien sûr, ne possède aucune compétence. Pour preuve, les décoctions qu’elle prépare, 
« restrictif[s]  si  horrible[s]5 »  que souvent  sa  patiente  en  décède,  et  sa  méconnaissance  de 
l’anatomie humaine : elle « pensoi[t] que ce feust l’enfant, mais c’estoit le fondement qui luy [à 
la parturiente] escappoit, à la mollification du droict intestine6. » Dans les contes populaires 
comme dans les écrits pré-scientifiques, le portrait de l’obstétricienne est volontiers caricatural. 

Sa laideur est constante : l’âge a tari en elle toutes les grâces féminines. Vieille, la sage-
femme ne possède plus l’attrait de la séduction. Son visage accumule les marques profondes 
laissées  par  le  temps,  ainsi  qu’il  est  signifié  dans  Les  Evangiles  des  Quenouilles :  « Dame 
Ysengrine estoit eagie de .lxv. ans environ ; belle femme avoit esté en son temps, mais elle estoit 
devenue fort ridee. Les yeulx avoit enfonssez et la bouche grande et large7. » Le personnage est 
effrayant, sa difformité repousse ; la disproportion des traits, l’abandon total d’harmonie dans 
cette figure que l’on dirait devenue  gueule,  en fait ressurgir la bestialité. Ses yeux, blottis au 
creux d’orbites saillants, n’ont rien des « lanternes » que décriront par la suite les anatomistes 
renaissants8 ;  ils  assombrissent  le  portrait  davantage  qu’ils  ne  l’éclaircissent.  L’esquisse  est 
inquiétante, presque monstrueuse. Elle est représentative d’une perception générale durable : 
bien après l’époque médiévale, la sage-femme reste connue pour sa disgrâce. Sa laideur réside 
autant à l’extérieur du corps qu’à l’intérieur. Son immoralité est régulièrement soulignée par une 
bouche épaisse,  qui  rappelle non seulement la part animale de la ventrière,  mais aussi  son 
intarissable  babil.  Ainsi,  suivant  une  perspective  physiognomonique,  prosopographie  et 
éthopée, esthétique et éthique se rejoignent, jusqu’à en devenir indissociables. L’avachissement 
des traits trahit un avilissement moral et une origine sociale douteuse, ayant partie liée avec la 
prostitution : « [Dame Ysengrine] se mesloit en sa vieillesse de recevoir les enfans nouvellement 
nez, mais en sa jonesse, elle recevoit les grans enfans. Moult experte fut en plusieurs ars 9. » Il 
apparaît ici difficile de savoir laquelle des deux activités est la plus déshonorante ; toutes deux 
sont intimement liées aux bassesses du corps et aux instincts turpides. Aussi, on ne s’étonne pas 
que notre sage-femme cède volontiers à ses pulsions : « cinq maris avoit eu, sans [compter] les 
acointes de costé10. »  Maquerelle et matrone,  semble-t-il,  ne font qu’une :  leurs portraits  se 
ressemblent,  leurs  corps  aussi.  Jean-Antoine  du  Baïf  décrit  ainsi  Claudine,  une  « vieille 
harangere » : 

Tu as le cors comme un cochon ;
Tu as le nez comme un guenon ;
Les yeux comme un carpaut ; la jouë
Comme un singe qui fait la mouë ;
La bouche comme un cul de poule,
Et le menton comme une boule
[…]
Tes mammelles sont deux savates ;
Tes flance ce sont deux souches plates,
De la pluye toutes pourries ;
[…]
C’est un trou punés que ton con ;
Tes égnes et gigoteaux
Sont marquetez de maquereaux11 ;

5 Id.
6 Id.
7 Les Évangiles des Quenouilles, éd. M. Jeay, Paris, Vrin, 1985 (14801), p. 82.
8 Georges Vigarello,  Histoire de la Beauté. Le Corps et l’art d’embellir de la Renaissance à nos jours,  Paris, Seuil, 

2004, p. 25.
9 Les Évangiles des Quenouilles, op. cit., p. 82.
10 Id.
11 Jean-Antoine de Baïf, « A Claudine », in Michel Jeanneret, La Muse lascive. Anthologie de la poésie érotique et  

pornographique française (1560-1660), Paris, José Corti, 2007, p. 181-182.
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Ici, comme dans de nombreuses descriptions, la vieille possède un solde d’érotisme qui rebute, 
la virilise et la rapproche de la bête insatiable. Car si, désormais, elle ne peut plus s’accomplir 
dans la maternité, elle reste parcourue d’une troublante énergie sexuelle. Selon Sébastien Jahan, 
l’expression de ses indomptables ardeurs  serait à l’origine de la fréquente association de la 
femme âgée à la sorcellerie12. 

La sorcière,  on le sait,  cristallise la femme dans son état le plus lamentable,  le plus 
décrépit et le plus vil13. Elle personnifie la laideur physique, mais aussi morale. Les imprimés, 
satiriques ou non, la considèrent comme l’incarnation du mal, la diablesse endiablée. Or, elle est 
aussi la guérisseuse ancestrale, celle que l’on nomme « Saga », autrement dit « sage-femme14 ». 
Elle soulage par les mots, apaise de ses mixtures le corps et l’esprit. Elle connait les secrets, et 
aussi  quelques  recettes  pour  empêcher  la  conception  ou  faire  avorter.  Présente  lors  des 
naissances, son personnage inspirera à la postérité les marraines des contes de fées, qui tantôt 
aident, tantôt portent préjudice à la future mère15. Mais le mythe de la « sage-femme-sorcière », 
qui offre les nouveaux-nés en pâture aux démons, fait surtout écho à un imaginaire religieux 
fécond. Selon les auteurs du  Malleus Maleficarum, une accoucheuse maléfique aurait « avoué 
avoir tué plus  de quarante enfants  de la  manière suivante :  à  leur sortie du sein,  elle  leur 
enfonçait une aiguille sur le haut de la tête dans le cerveau. Une autre encore, dans le diocèse de 
Strasbourg, avait avoué avoir tué plus d’enfants qu’elle n’en pouvait compter16 ». Il n’est donc pas 
étonnant  que  la  matrone  apparaisse  comme  une  auxiliaire  démoniaque  idéale 17,  dont  les 
abominables crimes renforcent la laideur. En pleine chasse aux sorcières, il n’y a qu’un pas, très 
vite franchi, entre le préjugé de la tradition narrée et la réalité des faits. Qu’elle soit prostituée ou 
assassine, la vieille matrone est en tout point menaçante. Considérée comme particulièrement 
dangereuse et sans scrupules, elle est volontiers déférée pour maquerellage ou infanticide – un 
jeu de diffamation auquel souscrivent aussi bien les contes que les traités d’obstétrique. Ainsi 
d’une accoucheuse de Soissons : 

Voyant qu’une petite fille estoit sortie du ventre de sa mere, tellement 
qu’il ne restoit plus que la teste et les deux braz, qu’elle avoit joinctz et 
remontez  des  deux costez  de la  teste,  ceste meurtriere qui  la  devoit 
laisser venir ainsi, sans luy toucher, par son impatience, luy alla chercher 
le bras droict et en le tirant hors le luy rompit en pieces, et pource que, le 
bras droit estant hors, il demeura plus d’espace pour la teste et pour le 
braz gaulche, lequel à ce moyen elle ne rompit pas en le tirant hors, mais 
il estoit tout meurtry et noir comme la cheminee, en telle sorte que, les 
deux braz estant dehors, nature commença tellement à se refermer, que 
la  teste  demeura  encores  dedans  le  passaige  plus  de  trois  heures, 
tellement qu’on pensoit que ce deust estre la mort et de la mère et de 
l’enfant18.

12 Sébastien Jahan, Les Renaissances du Corps en Occident (1450-1650), Paris, Belin, 2004, p. 76.
13 Au sujet du rapprochement entre laideur et diablerie,  voir Marianne Closson, L’imaginaire  démoniaque  en  

France (1550-1650), Genève, Droz, 2000, p. 338. 
14 Selon l’étymologie proposée par Jules Michelet, La Sorcière, Paris, Garnier-Flammarion, 1996 (18621), p. 33.
15 Holly Tucker,  Pregnant Fictions. Childbirth and the Fairy Tales in Early-Modern France, Detroit, Wayne State 

University Press, 2003, ch. 3, p. 55 sq.
16 Henry Institoris (Kraemer) et Jacques Sprenger, Le Marteau des Sorcières [Malleus Maleficarum], éd. A. Danet, 

Paris, Plon, 1973, p. 404-405.
17 Pierre Darmon, op. cit., p. 208.
18 Gervais de La Tousche, La Tres-haute et tres-souveraine science de l’art et industrie naturelle d’enfanter. Contre la  

maudicte et perverse impericie des femmes que l’on appelle saiges femmes, ou belles meres, lesquelles par leur  
ignorande font journellement perir une infinité de femmes & d’enfans à l’enfantement […] Adce que desormais  
toutes femmes enfantent heureusment, et sans aucune peril ny destourbier, tant d’elles que de leurs enfans, estant  
totes saiges et perites en icelle science. Nouvellement recherchee et mise en lumiere par G. D. L. T. Gentilhomme  
Poictevin, Paris, Didier Millot, 1587, p. 17.
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Nommée « meutrière », la matrone représentée ici s’accorde au cliché des croyances populaires. 
Un défaut de compétence s’ajoute à la laideur physique et à la défaillance morale. Terriblement 
proche de l’obstetrice qui préside à l’accouchement de Gargamelle, la matrone appartient à une 
catégorie d’« outrecuidees et presomptueuses19 »  qui  abiment les corps et qu’incriminent les 
médecins  et  les  chirurgiens.  « [Elles]  y  vont  comme aveugles  &  ampiriques,  sans  savoir ce 
qu’elles font20 », écrit Laurent Joubert, qui souligne l’ignorance de ses consœurs et reproduit, 
pour preuve,  dans ses  Erreurs  Populaires,  les propos juteux de quelques matrones.  Quant à 
Gervais de la Tousche, il  ne voit en elles que des « bourelle[s] impatiente[s]21 »,  « des folles, 
insensées, malavisées et idioctes22 », qui « tasche[nt] à tout [leur] pouvoir à forcer et violenter 
nature en avançant l’enfantement, et le plus souvent meurtris[sen]t tellement celle qui n’est pas 
encores à terme, par façons abominables et detecstables […] qu’elle[s] f[on]t mourir mere et 
enfant23 ». Rabelais n’en est pas moins éloquent : « saiges femmes (où sont elles bonnes gens, je 
ne vous peulx veoyr)24. » La parenthèse en dit long : l’accoucheuse sage, compétente, semble 
réellement inexistante. Sa maladresse, intentionnelle parfois, se lit sur son corps, qui trahit alors 
une défaillance mentale. Prise au piège de ce qu’elle est, la praticienne ne peut se soustraire à 
une laideur indiscrète :  vieillesse et  avachissement physique d’abord,  aliénation  mentale  et 
immoralité, par contiguïté. La levandière serait-elle à jamais déficiente ?

ROMPRE EN BEAUTÉ

Reçue matrone  jurée  à  trente-cinq  ans,  Louise  Bourgeois25 ne 
ressemble pas au cliché littéraire. Jeune et compétente, elle n’a rien de 
l’obstétricienne  à  l’apparence  répugnante.  Bien  au  contraire :  en 
analysant le portrait de Louise Bourgeois en frontispice de ses œuvres, 
Lianne McTavish a souligné l’adéquation parfaite entre l’idéal physique 
recommandé par les traités médicaux et l’apparence de la sage-femme26. 
Mais  cet  idéal  physique ne correspond  pas  aux critères  d’une beauté 
délicate.  C’est  davantage l’aura d’autorité  et  de  bienveillance que l’on 
admire, à travers le physique de la praticienne. Les épaules larges, le col 
dressé et la tête droite, l’accoucheuse s’offre aux yeux du lecteur avec une 
prestance  particulière27.  Bien  mise  de  sa  personne,  sûre  d’elle,  elle 
exprime une certaine retenue :  son  regard  est  franc  mais  légèrement 
détourné,  suggérant  à  la  fois  une  tournure  d’esprit  plaisante  et  un 
tempérament  respectueux.  En  d’autres  termes,  Louise  Bourgeois  est 
belle, puisqu’en adéquation parfaite avec sa fonction, semblable en effet 

19 Laurent Joubert,  Erreurs populaires au fait de la médecine et régime de santé corrigés par M. Laur. Joubert,  
Conselher & medecin ordinaire du Roy, & du Roy de Navarre, premier docteur regent, Chancelier & iuge de 
l’vniuersité an medecine de Mompelier, Bordeaux, S. Millanges, 1578, p. 350.

20 Id.
21 Gervais de La Tousche, op. cit., p. 8.
22 Ibid, p. 14.
23 Ibid, p. 5.
24 François Rabelais, Œuvres complètes, Pantagruel, op. cit., p. 226.
25 Référence de l'illustration : Collection BIU Santé Médecine, réf. 00180, cote 034752, URL : 

http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/image?00180
26 Lianne McTavish, Childbirth and the Display of Authority in Early Modern France, Surrey, Ashgate, 2005, p. 93. 
27 Id. Nous reformulons dans ces quelques lignes l’analyse du portrait proposée par Lianne Mc Tavish. 

Dessin 1: Louise 
Bourgeois âgée de 45  
ans. Gravure – Burin.
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au  modèle  prôné  par  Jacques  Guillemeau  dans  son  traité  De  l’heureux  accouchement  des  
femmes :

Pour le regarde de la personne [la sage-femme], premierement elle doit 
estre de bon aage, ny trop jeune, ny trop vieille : bien composee de son 
corps, sans estre sujette à aucunes maladies, ny contrefaitte en ancunes 
parties de son corps, propre en ses habits et en sa personne, ayant sur 
tout les mains petites et non grossieres, nettes, et les ongles rongnez de 
prés […] : Sera agreable, de belle rencontre, forte, puissante, laborieuse, 
et endurcie au travail28.

Où est donc passée la femme âgée, connue pour psalmodier des recettes immondes et, pour 
reprendre la formule de Dante, « sorceler par herbes et par cires29 » ? La sorcière, ici, semble 
bien loin. Arborant fièrement la croix d’or et le chaperon de velours, distinction suprême offerte 
à la sage-femme royale, Louise Bourgeois s’affirme d’emblée comme autorité compétente. Cette 
mise  en  scène de  la  matrone en femme forte  ne  sert  pourtant pas  qu’à  louer ses  propres 
prouesses ; elle produit un réel impact visuel. Car la praticienne est la seule à se mettre ainsi en 
image.  L’éloge qui  en résulte devient alors aussi  celui  de l’élégance et vise l’invalidation du 
modèle littéraire traditionnel. Ainsi, tout comme les constituants de la laide incompétence des 
accoucheuses s’épanchent au sein des discours masculins, ce sont ici ceux d’un beau savoir-faire 
qui trouvent leur légitimité. Un nouveau canon est créé.

De fait, tout comme dans les perspectives littéraires que nous avons rappelées – où la 
laideur de la matrone rebute, provoquant la crainte ou le dégoût – ce sont la jeunesse et la 
vivacité de Louise Bourgeois qui,  dès son élection,  inspirent confiance en ses capacités.  On 
reconnaît ici l’influence néo-platonicienne. La praticienne raconte : « la Reyne […] demanda qui 
elle estoit, de quel aage, et de quelle façon30. » Elle la « regarda environ la longueur d’un pater, 
puis commanda à ses estafiers de marcher31. » Le choix de l’obstétricienne se fonde ici avant tout 
sur des critères esthétiques que l’on voit. Aux yeux de la souveraine, la ventrière apparaît comme 
« une femme encor  assés  jeune,  grande et  allegre32 ».  Quant  au  roi,  il  semble  à  son  tour 
convaincu par l’apparence de la matrone : « Ma mie, je croy qu’elle vous servira bien, elle m’a 
bonne mine33. » Cette dernière phrase corrobore la thèse physiognomonique34 : les compétences 
de Louise Bourgeois semblent irradier de sa personne. Dévoilée à la vue de tous, la beauté de la 
sage-femme est le signe avant-coureur de ses exploits, qui déjà transparaissent : « Je l’ay choisie, 
je la veux35 » affirme presque immédiatement Marie de Médicis. N’assisterait-on pas là à ce que 
Georges Vigarello nomme l’« inexplicable rayonnement36 »  de la beauté ?  L’incarnation d’un 
absolu, qui s’impose visuellement, sans compromis ? Car Louise Bourgeois représente bien un 

28 Jacques Guillemeau, 1609, repris dans Charles Guillemeau,  De la Grossesse et Accouchement des femmes. Du  
gouvernement  dicelles,  et  moyen de survenir  aux accidents  qui  leur  arrivent.  Ensemble  de la  nourriture  des  
enfants, par Feu Jacques Guillemeau, chirurgien ordinaire du Roy, reveu et augmenté de figures en taille douce, Et  
de plusieurs maladies secrettes. Avec un tratité de l’Impuissance, par Charles Guillemeau, chirurgien ordinaire du  
Roy, Paris, Abraham Pacard, 1621, p. 160.

29 Dante, Œuvres Complètes. La Divine Comédie, « Enfer », ch. XX, v. 121-123, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de 
la Pléiade, 1965, p. 1010.

30 Louise  Bourgeois,  Récit  véritable  de  la  naissance  de  messeigneurs  et  dames  les  enfans  de  France.  Avec  les  
particularitez qui ont esté et pouvoient estre remarquées, suivi de Fidelle relation de l’accouchement, maladie et  
ouverture du corps de feu madame et de l’Instruction à ma fille et autres textes, éd. F. Rouget et C. Winn, Genève, 
Droz, coll. Textes littéraires français, 2000, p. 61.

31 Ibid., p. 64.
32 Ibid., p. 66.
33 Ibid, p. 71.
34 Pour plus de précisions sur Louise Bourgeois et la physiognomonie, voir Lianne McTavish, op. cit, p. 91 sq.
35 Louise Bourgeois, Récit véritable, op. cit, p. 67-68.
36 Georges Vigarello, Histoire de la Beauté, op. cit., p. 39.
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nouvel archétype,  mais elle propose surtout,  intrinsèquement, une esthétique moralisée. En 
figurant  un  idéal,  à  la  fois  esthétique et  éthique,  elle  métamorphose  l’image dépréciée  et 
s’oppose aux accoucheurs qui, pour justifier leur intrusion dans la salle de travail, insistent sur 
l’odieuse réputation de la matrone. Dès le dernier tiers du XVIe siècle, en effet, l’assistance à la 
mise au monde passe d’un bastion uniquement féminin à une pratique également masculine37. 
Afin de résister à cette mutation professionnelle,  notre accoucheuse tente de défendre une 
médecine des femmes par les femmes, en personnifiant la beauté d’un art. 

LA GRÂCE COMME VERTU

L’harmonie, en effet, ne se borne pas aux limites extérieures du corps : elle annonce une 
bonté vertueuse possédant, elle aussi, ses exigences. Celles-ci ne sont pas étrangères aux traités 
médicaux  qui,  tout  comme  ils  prescrivent  un  idéal  physique,  énumèrent  les  compétences 
morales  requises.  Selon  Jacques  Duval,  la  sage-femme  doit  être  «  gratieuse  patiente  & 
modeste38 » – trois qualités rappelant la triade proposée par Jean Liébault, dans ses Trois Livres  
de  l’embellissement et  ornement  du  corps : « venuste,  bonne grace  &  bien  seance39. »  Elles 
définissent un système de beauté féminine rigoureusement contrôlé40,  renvoient à une sage 
éducation des gestes, une retenue pudique, une prudence. Cet idéal de conduite est étroitement 
lié à celui  que propose Louise Bourgeois,  à la différence près que la sage-femme le mue en 
éthique professionnelle. Selon Colette Winn, l’enseignement dispensé par la praticienne peut 
ainsi à son tour se résumer en trois mots :  bien faire,  secourir et  servir41.  Mis en scène dans 
l’œuvre de l’accoucheuse, ces critères se substituent peu à peu aux traits de la laideur et rendent 
à la matrone une image noble.

C’est d’abord le bien faire : critère du savoir et de l’habileté, il participe à réfuter le défaut 
de compétence que l’on prête aux ventrières.  Cette déficience reste jusqu’alors  un véritable 
écueil, qui fait écho à un présupposé de la théorie galénique. Celle-ci considère en effet la gent 
féminine comme porteuse d’un vice naturel, d’une incomplétude à la fois physique et mentale, 
tenant ses capacités  pour limitées dans de nombreux domaines,  intellectuels notamment42. 
Femme,  la  matrone  ne  serait-elle  donc  qu’une  sotte,  incapable  de  saisir  les  subtilités 
anatomiques de la parturition ? 

Louise Bourgeois tient le pari  contraire.  Dans ses textes,  adressés à ses collègues,  la 
description de son métier relève d’une pratique méthodique, issue du mariage entre expérience 
sensible et théorie médicale. Transposée dans ses gestes, la beauté de la sage-femme s’illustre 

37 Voir Colette Winn et François Rouget, Introduction à Louise Bourgeois, Récit véritable, op. cit., p. 16.
38 Jacques Duval,  Des Hermaphrodits.  Accouchemens des femmes, et Traitement qui est resquis pour les relever  

enfanté, & bien elever leurs enfans, où sont expliquez la figure des laboureur, & verger du genre humain, signes de  
pucelage, defloraison, conception, & la belle industrie dont vse nature en la promotion du concepter & plante  
proifique,  par  Maistre  Iacques  Duval,  Escuyer,  Seigneur d’Ectomare,  & du Houuel,  Docteur  & Professeur  en  
Medecine, natif d’Eureux, demourant à Rouen, Rouen, David Geuffroy, 1612, p. 188.

39 Jean Liébault,  Trois Livres de l’embellissement et ornement du corps humain, pris du latin de M. Jean Liebavt  
Docteur medecin à Paris & faict François, Paris, Iacques du Puys, 1582, p. 5.

40 Georges Vigarello, dans son Histoire de la Beauté, redéfinit cet idéal par « modestie, humilité, chasteté », op. cit., 
p. 35.

41 Ces trois mots résument,  selon Colette Winn,  l’enseignement dispensé par Louise Bourgeois.  Voir :  Colette 
Winn,  « De sage(-)femme à sage(-)fille :  Louise Boursier,  Instructions  à  ma Fille  [1626] »,  Papars of  French  
Seventeenth Century Literature, éd. Wolgang Leiner, Tübingen, Gunter Narr Verlag, vol. XXIV, n°46, 1997, p. 71.

42 Voir Évelyne Berriot-Salvadore, Un corps, un destin. La femme dans la médecine de la Renaissance, Paris, Honoré 
Champion, 1993, p. 23 sq.
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dans  une  précision  nouvelle  qui  l’extrait  des  clichés.  Ses  mouvements  sont  calibrés  à  la 
perfection, en adaptation constante à l’évolution de chaque situation clinique, même lors de cas 
complexes. Aussi, appelée à l’accouchement d’une femme en travail depuis neuf jours, elle agit 
avec une justesse et une efficacité saisissantes :

Le docteur ayant demeuré là quelque temps, et ayant ordonné tout ce 
qu’il  jugea  à propos,  […]  il  me remit  l’affaire  entre  les  mains.  Je  fis 
prendre [à la parturiente]  un clystère,  qui fit baisser l’enfant,  comme 
nous l’avions espéré, je lui fis boire de l’eau de rhubarbe qui se trouva 
faite chez nous, qu’elle ne revomit point, […] et d’heure en heure je lui 
faisais prendre un jaune d’œuf, lequel demeurait. […] Lorsque je vis le 
mal en état, et que la faiblesse s’opposait à l’expulsion de l’enfant, je lui 
donnai demi-dragme de confection d’alkermès dans du vin, et peu après 
je lui  fis faire un autre clystère,  où je fis ajouter de la hièbe et de la 
bénédicte,  lequel  fit  achever  l’œuvre :  elle  accoucha  sur  la  fin  de 
l’opération d’un fils, fort gros et puissant43.

La description ne laisse rien au hasard et atteste d’une véritable éducation : Louise Bourgeois 
connaît par cœur les signes cliniques, sait les déchiffrer et y réagir. On observe ici une réelle 
éloquence du corps : les gestes semblent à la fois naturels et tout en modération – une retenue 
reflétée dans le style, mesuré et concis. Où sont les hyperboles et les corps déchirés ? Il n’est plus 
ici question des violences physiques rapportées par certains médecins : la sage-femme est une 
professionnelle, qui connaît les mécanismes de la parturition et l’anatomie féminine. Le corps 
de la malade, comme celui de l’enfant, n’est plus constitué de chairs abimées, mais possède une 
dignité délicate dont il  faut prendre soin. Louise Bourgeois opère avec précision, respecte la 
pudeur de ses patientes et ainsi leur honneur44. Cette attention et la sobriété qui l’accompagne 
participent à la création d’un ethos nouveau : la matrone n’est plus l’incompétente décrite par les 
chirurgiens. Elle triomphe même où le « docteur » a échoué. Ainsi, armée de patience, sereine, 
notre praticienne entreprend d’abord de calmer les coliques de la malade,  avant de la faire 
accoucher. L’expérience est un succès : l’enfant voit le jour. Or, la ventrière ne s’en vante pas ; 
humble,  elle  conclut  son  propos  en  rappelant  simplement  qu’une  « femme  étant  sur  son 
neuvième mois doit être secourue45 ». 

Ce deuxième critère – le secourir – a pour maxime d’assister toutes les parturientes qui le 
demandent,  « tant  pauvres  que  mediocres,  Dames  que  Damoiselles,  et  jusques  à  des 
Princesses46 », sans distinciton de traitement, si ce n’est pour leur offrir la charité :

Lors que vous serez appellée pour aller à une maison,  informez-vous 
soigneusement quelles gens ce sont, et s’ils sont de bonne renommée, 
fussent-ils les plus pauvres du monde, servez les de mesme affection, 
que si vous en deviez recevoir grand recompense, et vous gardez bien, si 
vous y reconnaissez la pauvreté, d’en prendre un denier, car à une pauvre 
personne peu est beaucoup. Donnez-leur plustost que de prendre47.

43 Louise Bourgeois,  Observations diverses sur la stérilité, perte de fruict, foeconditee, accouchements et maladies  
des femmes et enfants nouueaux naiz, suivi de l’Instruction à ma fille, édition basée sur le texte de 1652, préface 
de F. Olive, Paris, Côté-femmes, 1992, p. 136.

44 Sur la  préservation  de la  pudeur et  l’intimité privilégiée entre la  sage-femme et  ses patientes,  voir Alison 
Klairmont Lingo, « Connaître le secret des femmes : Louise Bourgeois (1563-1636), sage-femme de la Reine, et 
Jacques Guillemeau (1549-1613),  chirurgien du Roi »,  in Laetitia Dion,  Adeline Gargam, Nathalie Grande et 
Marie-Élisabeth Henneau, Enfanter dans la France d’Ancien Régime, Arras, Artois Presses Université, 2017, p. 113-
126.

45 Id.
46 Ibid, p. 60.
47 Louise Bourgeois, Instruction à ma fille, éd. F. Rouget et C. Winn, op. cit., p. 127.
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Mais s’il convient de proposer son secours, il ne faut pas pour autant se compromettre. Cela 
reviendrait à adhérer au préjugé qui voit dans toute sage-femme une maquerelle, prête à officier 
à n’importe quel prix, les yeux bandés si nécessaire, pour reprendre l’Apologie pour Hérodote48. 
Louise Bourgeois invite à une réelle prudence : elle évite « les lieux deshonnetes49 », remplis de 
« canaille[s]50 »  et  ne  reçoit  jamais  ni  « fille  ny  femme pour accoucher en  [sa]  maison51 ». 
Cependant, lorsqu’elle assiste, notre praticienne dévoile un véritable sens de ce que les études en 
sciences  humaines appellent ajourd’hui  le  care52.  Elle fait  du bien-être de la parturiente sa 
priorité absolue, son devoir : « il faut […] contenter celles qui souffrent53 », note-t-elle dans ses 
Observations.  En véritable leitmotiv, le souci de l’autre supplante toute préoccupation. Louise 
Bourgeois ne rechigne donc pas, lorsqu’on vient la réveiller pour plaisanter, au beau milieu de la 
nuit, lui faisant croire que la reine a accouché. De même, elle se montre impassible lorsqu’elle 
découvre le sexe de l’enfant car il est « grandement dangereux à une femme venant d’accoucher, 
d’avoir joye ne desplaisir54 ». Et c’est à l’autorité du roi qu’est laissée, dans le Récit, la prise en 
charge de la description : 

« Elle tenoit mon fils dans son geron et regardoit le monde avec une 
mine aussi froide que si elle n’eust rien tenu. C’est un Dauphin qu’il y a 
quatre vingts ans qu’il n’en estoit nay en France55. »

La sage-femme adopte ainsi en toute circonstance une conduite respectueuse, une pondération 
et une certaine fermeté d’esprit qui lui vaudront d’être surnommée « ma resoluë56 » par Henri IV. 
D’une probité étanche à toute forme de provocation, elle instaure une norme comportementale 
qui frôle l’abnégation et s’érige en exemple de vertu. En s’illustrant dans une posture volontiers 
sacrificielle, Louise Bourgeois s’octroie une grâce presque religieuse. Aussi parfaite moralement 
que de visu, la praticienne devient la sainte auxiliaire de la volonté divine, l’élue appelée par Dieu 
« pour servir en ses membres57 ». Intermédiaire entre la Providence et les hommes, c’est elle qui 
délivre la femme du fruit de sa Faute. En conséquence, l’accoucheuse possède un don unique, 
celui de pouvoir décider du sexe de l’enfant à naître :

Il [Monsieur de Vendosme] me demanda derechef quel enfant ce seroit ; 
je lui dis que ce seroit ce que je voudrois. « Et quoi, dit-il  n’est-il  pas 
fait ? » Je lui dis qu’ouy, qu’il estoit enfant, mais que j’en ferois un fils ou 
une fille, ainsi qu’il me plairoit58. 

Au-delà de la malice, l’usage du verbe faire, répété à plusieurs reprises, induit l’idée d’une action 
directe de la matrone sur le corps de l’enfant. Comme Dieu créa Adam, il  semble ici que la  
praticienne donne manuellement forme au nourrisson,  selon sa propre volonté, au moment 
même de l’accouchement. Avant sa mise au monde, l’enfant n’est qu’enfant, ni garçon ni fille, 
mais un être asexué, en attente d’identité. Par conséquent, à la naissance du Dauphin, seule 
Louise  Bourgeois  connaît  son  sexe  :  « personne  ne  sceut  que  moi  quel  enfant  c’estoit »59, 

48 Henri Estienne, Apologie pour Hérodote. Satire de la Société au XVIIe  siècle, éd. P. Ristelhuber, Genève Slatkine 
Reprints, 1969, t. 1, p. 395.

49 Louise Bourgeois, Instruction à ma fille, op. cit., p. 127.
50 Id.
51 Id.
52 Voir Pascale Molinier,  Sandra Laugier et Patricia Paperman (dir.),  Qu’est-ce que  le  care ? Souci  des autres,  

sensibilité, responsabilité, Paris, Payot, 2009.
53 Louise Bourgeois, Observations diverses, op. cit., p. 74.
54 Ibid, p. 72.
55 Louise Bourgeois, Récit véritable, op. cit., p. 82.
56 Id.
57 Voir l’Instruction à ma fille, op. cit., p. 123 sq.
58 Louise Bourgeois, Récit véritable, op. cit., p. 77.
59 Ibid, p. 78.
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témoigne-t-elle. Ce privilège unique métamorphose la ventrière en une instance puissante, qui 
accorde l’existence. De fait, c’est elle qui anime le nouveau-né : « je regarde l’enfant au visage, 
que je vois en une grande foiblesse. […] J’emplis ma bouche de vin et lui en soufflay ; à l’heure 
mesme il revint60. » Le geste est lourd de sens : en donnant le liquide à l’enfant, Louise Bourgeois 
lui insuffle véritablement la vie, ruinant ainsi définitivement l’image de la levandière meurtrière 
aux mœurs dissolues.

CORPORER ET SÉDUIRE

La vieille matrone n’est pourtant jamais loin et sert de faire-valoir aux actes de Louise 
Bourgeois ; le laid rejoint le beau dans une symétrie qui profite à l’apologie d’une praticienne 
élégante. Faire son propre éloge, mais surtout blâmer les « sages-femmes mal sages61 », permet à 
l’accoucheuse  d’introduire,  au  sein  même  du  texte,  une  différenciation  qui  provoque  une 
rupture avec un corps de métier. François Cornilliat interprète ce jeu entre mélioratif et péjoratif 
comme une stratégie visant à introduire « l’ascension éthique de l’éloge seul62 ».  Dès lors,  si 
Louise Bourgeois se distancie volontairement de l’image littéraire, elle n’en fait pas moins un 
usage efficace, qui participe à sa réfutation. Mesdames Dupuis et Péronne incarnent ainsi, dans 
les  Observations,  toute la laideur d’un cliché. Compilations de traits grossiers,  miroirs de la 
débilité  féminine, les  deux  vieilles  font  sourire :  indiscrètes  à  en  faire  mourir  les  enfants, 
bavardes  et  âgées,  elles  s’apparentent  aux  « retireuses  de  grâce63 »,  « grandement 
fascheuse[s]64 », « bêtes65 » et « outrecuidées66 » qui n’hésitent pas à se damner. La sorcière se 
dessine alors en filigrane, derrière leurs silhouettes tournées en ridicule :

 [Madame Dupuis et Madame Péronne] me tinrent en telles longueures, 
et  avec  tant  de  sots  propos,  qu’un  bel  enfant  que  je  nourrissois  en 
mourut de l’ennuy, que surtout la Dupuis me donna67. 

Par le biais du babil, préjugé féminin par excellence, notre praticienne condamne la part animale 
ou du moins socialement inférieure de ses consœurs. Si célèbre dans les récits d’accouchements, 
le caquet s’efface au profit de la discrétion :

Le Roy, […] s’approchant de moy, me dit tout plain de mots de gausserie, 
à qoy je ne luy fis aucune response ;  il  me toucha sur les mains,  me 
disant :  « Vous  ne  me  repondez  rien ? »  Je  luy  dis :  « Je  ne  doute 
nullement de tout ce que vous me dites,  Sire ».  C’estoit qu’estant aux 
couches  de  Madame  la  Duchesse,  Madame  Dupuis  vivoit  avec  une 
grande liberté aupres du Roy. Le Roy croyoit que toutes celles de cet estat 
fussent semblables68.

60 Id.
61 Louise Bourgeois, Instruction à ma fille, op. cit., p. 127.
62 François Cornilliat,  « La rhétorique de l’exemplarité dans  Le  Panegyric  du  Chevalier  sans  reproche  de Jean 

Bouchet »,  in Laurence Giavarini,  Construire  l’exemplarité.  Pratiques  littéraires  et  discours  historiens  (XVIe-
XVIIIe siècles), Dijon, Éditions Universitaires de Dijon, 2008, p. 37.

63 Louise Bourgeois, Instruction à ma fille, op. cit., p. 136.
64 Louise Bourgeois, Récit véritable, op. cit., p. 58.
65 Louise Bourgeois, Observations diverses, op. cit., p. 110.
66 Ibid, p. 55.
67 Ibid, p. 89-90.
68 Louise Bourgeois, Récit véritable, op. cit., p. 71.
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Ces extraits corroborent de manière surprenante les arguments des chirurgiens et déploient 
catégoriquement la même sentence : la laideur morale de la vieille ventrière la rend indigne de 
la tâche importante qui lui est confiée : « cela mérite autre nom que celui de sage-femme69 », 
proteste Louise Bourgeois rejoignant l’opinion de ses homologues masculins et de Rabelais. Se 
rallierait-elle à une cause qui provoquerait, irrémédiablement, sa propre perte ? 

S’il  paraît  clair  qu’un  discours  aussi  entier  contribue  à  orienter  sa  réception,  nous 
pensons que la différenciation introduite ici par la praticienne ambitionne une portée plus vaste. 
Car la beauté de la levandière permet non seulement la réhabilitation de sa réputation, mais 
forme aussi une part d’insoumission, qui renforce sa légitimité. Notre sage-femme tenterait-elle 
d’exhorter d’autres matrones lettrées à suivre son exemple ? Elle s’affiche en tout cas comme 
l’avatar d’une nouvelle communauté, en révocation avec certains principes ancestraux. 

On sait  par exemple l’aversion  que les  praticiennes  éprouvent contre la  divulgation 
publique  de  leurs  secrets.  De  ce  point  de  vue,  l’acte  d’écriture  et,  plus  encore,  celui  de 
publication s’inscrivent en rupture avec l’héritage matronal. Mais si les Observations brisent les 
codes supposés d’une corporation encore inexistante, elles participent surtout à valoriser les 
connaissances féminines. Car chez Louise Bourgeois, l’art de mettre au monde est bien loin de 
se borner aux frontières imprécises d’un empirisme souvent dénoncé par la hiérarchie médicale. 
Dans un juste équilibre entre théorie et expérience sensible, il devient un savoir au caractère 
hybride, qui n’appartient plus à l’une ou l’autre tradition mais s’illustre dorénavant dans un 
entre-deux clinique. « Les preceptes que tiennent les femmes70 » sont mariés à l’enseignement 
de Paré et des Anciens – souvent allégués dans le texte – et la rhétorique masculine des traités 
d’obstétrique associée  aux  gestes  adroits  de  Louise  Bourgeois.  La  manœuvre  est  habile,  le 
dévoilement des acquis nécessaire : il étaie la légitimité des matrones. 

La parole d’une seule femme, cependant, même si elle est la « première […] de [s]on art 
qui mette la plume en main71 », ne suffit pas à convaincre : c’est la communauté entière qui doit 
se faire entendre. De la voix de la praticienne naît alors un « nous », qui fait résonner ses mots et 
son savoir comme ceux de tout un corps de métier72.  L’histoire de la sage-femme s’érige en 
exemple et son discours agit comme la matrice d’une nouvelle figure littéraire. Faute d’autre 
témoignage,  la personnalité que Louise Bourgeois invente s’affirme soudain comme la seule 
identité de matrone possible.  Les limites d’une corporation sont dessinées,  à l’image de sa 
créatrice, capable de rivaliser de compétence avec les accoucheurs.

Néanmoins, notre praticienne refuse de céder complètement son individualité ; jouant la 
figure de proue,  elle endosse le rôle de guide et se dissocie volontairement du groupe.  Par 
endroit,  la communauté n’est plus représentée par un « nous », mais par un « vous » auquel 
s’adjoint le « je » de l’accoucheuse : « J’ay creu devoir vous donner tous les advis susdits, afin que 
vous n’ayez pas tant de peine à recognoistre comme j’en ay eu73. Tout ce que je sçay vous est 
acquis  sans  peine,  ne le  negligez  pas ;  faites  profiter  le  talent que je  vous  laisse74. »  Selon 
François Rouget, cette distinction octroie à la ventrière le loisir de dire et de se dire à la fois,  
préservant la position unique qu’elle occupe dans l’histoire médicale75. Bien plus, elle lui permet 
d’affirmer les  traits  exemplaires  d’une sage-femme accomplie ;  de la  main qui  accouche au 
mouvement de l’écriture,  l’élégance du geste met en lumière les aptitudes singulières de la 
levandière, et sa distinction.

69 Louise Bourgeois, Observations diverses, op. cit., p. 56.
70 Louise Bourgeois, Récit véritable, op. cit., p. 69.
71 Louise Bourgeois, Observations diverses, op. cit., p. 29.
72 François Rouget, « De la sage-femme à la femme sage : réflexion et réflexivité dans les Observations de Louise 

Boursier », Papers on French Seventeenth-Century Literature, vol. XXV, n°48, 1998, p. 491.
73 Ibid, p. 144.
74 Louise Bourgeois, Instruction à ma fille, op. cit., p. 124.
75 François Rouget, op. cit., p. 491.
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La beauté de Louise Bourgeois impose donc non seulement une nouvelle image de la 

matrone, grâce à un idéal physique, mais l’inscrit aussi dans un code de conduite irréprochable. 
Elle parvient ainsi à transformer l’accoucheuse en une entité compétente et capable de rivaliser 
avec son homologue masculin. Révélé par les mots, légitimé par l’expérience vécue et le statut de 
la sage-femme à la cour, le modèle proposé est toujours parfait – et toujours identique. Tout 
comme le sont les récits de naissance des enfants de France, qui se succèdent en écho à l’exploit 
premier et sacralisant, la venue au monde du Dauphin76. Les accouchements royaux demeurent 
ainsi des événements féminins maîtrisés et, une fois n’est pas coutume, racontés.

76 Louise Bourgeois, Récit véritable, op. cit., p. 95-96.
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