Biberons

es « gutti », premiers récipientsréservésaux bébés,datent de la période gallo-romaine. En terre
J
rouge ou en verre finement travaillé, ils portent deux ouvertures: le lait
estintroduit dans l'une d'elles et s'écoule
par l'autre à l'extrémité d'un goulot.
De nombreuses enluminures montrent
quel'on utilise des cornes de bovinpercées pour faire boire l'enfant au
Moyen Age. On se sert aussi de cuillères,
tasses(d'abord en bois puis en étain) et
verres.
Lestassesse prolongent ensuite d'un bec
qui figure parfois une tête de canard. Ces
modèlesemployés jusqu' au XVI~ siècle,
perdurent jusqu'à nos jours pour faire
boire les personnes alitées. Le petit pot,
sansdoute réservé à la bouillie, paraît au
Moyen Age. Il évolue constamment
jusqu'au xrxe siècle. Pansu, avec un goulot et un petit bec verseur, sur le côté, il
ressemblebeaucoup à une version modeme du guttus antique (au XVIIIe siècle
despots en fer-blanc, à l'aspect de burettes plus que de biberons, leur font
concurrence).
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Véritablefoyer d'infection
Les bouteilles, exclusivement réservées
à l'usage du premier âge existent depuis
la fin du xvf siècle. Elles acquièrentl'appellation de biberons.
Les modèles en étain, au corps bulbeux
prolongépar un col étroit (qui se dévisse)
terminé par un bec arrondi, se généralisent au XVIIIe siècle. Les bouteilles de
verre soQfflé qui prennent leur essor et
œlles en fer-blanc sont munies d'un fragment d'éponge ou de toile en guise de
tétine (le drapeau).
Trop rarement changé, c'est un mortel
foyer d'infection.
A la fin du siècle, les modèles de verre
s'aplatissent. Ces systèmes utilisés
jusqu'au milieu du :xIxeépuisent l'enfant
car l'air ne peut y pénétrer.
Recommandéspar le corps médical à la
fin du XlXesiècle, les biberons à tubes et
à soupapes limitent l'effort de succion
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XIXe siècle.
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. l - De gauche à droite:
biberons en faïence polychrome
et en verre avec trou d'aération
(XVIIIe
siècle), en bois
(XViesiècle), modèle muni d'un
chiffon de succion en étain (XVIIIe),
terre cuite de l'époque galloromaine.
Premier plan: terre cuite grecque
à vernis noir (ve siècle avant
J.-C.), biberon limande à trou
d'aération

(Xllle/XIXe siècle), et

pièceargentineà tête de coq de
la périodeInca.
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