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15. En forme de petite
tasse à malade.
Faïence à motif floral
polychrome. France,
Xlxe siècle. Coll. musée
municipal de Fécamp.

14. Le fameux "Sauveur",
avec sa tétine d'origine
et son capuchon protec-
teur. Le nom même
donné à cet objet
exprime tout l'espoir de
diminuer la mortalité
infantile qu'enfin on ne
considère plus comme
inéluctable. Fin Xlxe.
Coll. musée municipal
de Fécamp.

16. En bois tourné XVle-
XVIie, Les biberons en
bois, comme ceux en
étain, remplacent cou-
rant XVie les cornes de
bovins et les coupes en
terre cuite utilisées au
Moyen Age. Coll. musée
municipal de Fécamp.

de l'époque. Des "biberons meurtriers"
s'écriront un peu tard les médecins, qua-
rante ans après, interdisant seulement en
1912 ces appareils infanticides. Le man-
que d'hygiène, le lait stagnant dans les
tuyaux suffisaient à altérer de façon très
grave la santé des enfants.

Le "Sauveur",
le bien nommé

Ce n'est réellement qu'à la fin du XIxe
siècle voire début du xxe, grâce aux
importantes recherches du docteur Variot,
qu'une volonté profonde de réduire la
mortalité infantile se fait sentir. Le bibe-
ron le Sauveur, avec sa tétine en caout-
chouc naturel, pur, souple et non coloré,
accompagné de son bouchon protecteur
s'annonce comme un espoir. En forme
de doigt de gant, ce mamelon s'ôte et se

17. L'appareil Darbot, du
nom de son inventeur, date
de 1886. L. .., ~ .
est articulée. Fabriqué à la
boutique ,

passage Choiseul à Paris.
Coll. musée de !'Assistance
publique.

nettoie sans difficulté. .
stérilisé, on utilise des
driques à large goulot,
Quelle évolution! On
la nocivité des moyens
demment et les découvertes
aidant, ce sont des bébés ---
grandissent dans les bras de
ou de leur nourrice.
per le temps perdu, dans

campagnes.
relayé par l'Etat se
pon,-

recouvert d'une tétine de vache, d'os ou
de cuir ramolli est traversé par un petit
tube. Aplatis, en limande, les "parisiens"
garderont cette même forme longtemps.
Ces inventions compliquées, peu hygiè-
niques sont responsables de nombres
de maladies et morts de jeunes enfants.
Principaux accusés, la tétine, les biberons
en fer blanc que les femmes continuent
d'utiliser et les systèmes compliqués de
certaines inventions.
Malgré les différentes mises en garde, le
biberon Robert présenté à l'Exposition
universelle de Paris en 1873 n'inquiète
personne. Uff long tuyau en caoutchouc
intercalé entre le flacon et la tétine per-
met d'alimenter l'enfant dans son lit, sur
une chaise ou dans sa poussette. "Le
biberon-pompe, le seul fonctionnant com-
me le sein garanti" clament les publicités


