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8. Forme sabot, en
verre, Xlxe. Fabriqué
à Paris, ce flacon muni
d'une tétine en buis présente
dans sa partie la plus large
une tête d'enfant sculptée.
Coll. musée de l'Assistance publique.

9. Fabriqué dans
la Manche, ce
biberon-tasse en
faïence a été présenté à l'Exposition universelle de
1900. Il ressemble
aux canards utilisés
pour l'alimentation
des malades, d'un
plus petit format
néanmoins. La téterelle est recouverte d'un
chiffon. Coll. musée de
l'Assistance publique.

dangereuses
dont le zinc et le plomb provoquant diarrhéeset entéritesfatales.
En Angleterre, un médecin imagine un
pot en forme de corne à long col, percé
de plusieurs trous recouverts d'un parchemin ou d'un velin. Efficace apparemment, il connaîtra le succès. Dans les
campagnesfrançaises, les femmes semblent plus pragmatiquesque les citadines.
Elles emploient un petit tampon de linge
très serré (appelé "drapeau") qu'elles
fixent sur le goulot d'une fiole ordinaire.
Ce dernier laisse filtrer le lait dans la
bouche du petit enfant. Pour modifier
l'afflux du breuvage,elles posentà l'intérieur du col du biberon une petite éponge.
Ingénieux bien sûr, mais à 1'heure où le
microbe demeurait un grand inconu, le
chiffon n'était jamais changé! On devine
les conséquences.

Les choses
se compliquent
"Puisquela tétine ne peut satisfaire,réfléchissons.sur l'appareil de succion",
s'exclament des responsablesmédicaux
en ce début de XIxe siècle. Concevoir un
biberon plus agréable mais surtout plus
hygiénique devient la préoccupation de
tous, associations locales, docteurs et
pharmaciens. Chaque région imagine
alors un spécimen. De véritables machines à nourrir les bébésvoient le jour,
qui porteront le nom de leur inventeur.
Le vase, flacon simple, en verre soufflé
ou industriel à fond plat, en forme de
sabot ou de bouteille fait l'unanimité.
Sa transparence,son inaltérabilité et son
coût peu élevé sont largementappréciés.
Seuil' embout diffère selon les auteurs.

10. Biberon-pompe à graduations.
La tétine comporte deux trous.
L'un pour boire, l'autre prolongé
par un canal de verre. Fabricant
Monchavant à Paris, début xxe.
Coll.

